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Les accidents du travail
line responsabilité parlagée

Il y a trop d accidents du travail en
Suisse. Les chiffres publiés par la Cais-
se nationale suisse de Lucerne le prou-
vent de manière indéniable : en 1956,
on a déploré la mort de 365 ouvriers
sur leur ohantier ou dans leur usine,
soit une moyenne d'un par jour. Cette
mème année, neuf millions d'heures de
trava il ont été perdues pour la produc-
tion , à la suite d'accidents du travail.
En d'autres termes, 9.000 ouvriers fu-
rent immobilisés du ler janvier au 31
décembre.

Qui est responsable de ce fléau ? Il
est vain de cheroher un « eoupable ».
Il est plus juste de dire qu 'il s'agit là
d'une responsabilité partagée.

Le rythme du travail , très élevé en
Suisse , y est sans doute pour beaucoup.
Un des directeurs de la Caisse natio-
naie nous le disait : lors d'une visite
qu 'il a faite récemment aux Etats-Unis,
il a constate , à sa grande surprise, que
les ouvriers de là-bas, contrairement à
la legende, travaillent en general avec
un < tempo » moins rapid e que les nò-
tres.

Un manque d'attention , aussi bien
chez Ics cadres que chez les ouvriers,
est souvent à l'origine des accidents du
travail . Une distraction d'une seconde
suffit à provoquer l'irrémédiable. Et
puis, il faut bien l'avouer, l'équipement
de nos usines en moyens de prévention
n'est pas encore parfait : trop souvent
encore, des pièces dangereuses de ma-
chines tournent sans protection suffi-
sante. „

Pourtant , de nombreux spécialistes
s'occupent de la 'lutte contre les acci-
dents du travail. En premier lieu , la
Caisse nationale elle-mème, qui posse-
dè à Lucerne un laboratoire special ; là,
des techniciens mettent au point des
appareils et des équipements nouveaux,
qui sont ensuite fabriqués en sèrie par
l'industrie privée, et vendus au prix
coùtant aux entreprises.

L'amélioration des machines est un
des aspeets de la prévention des acci-
dents : un autre aspect, tout aussi im-
portant , est l'éducation des travailleurs
et de leurs employeurs. Ce n'est que
dans la mesure où tous, du patron au
manceuvre, sont conscients du danger
que les risques peuvent ètre éliminés.

Les obstacles ' à vaincre sont nom-
breu x, pour ceux qui veulent améliorer
la sécurité : il y a d'abord l'habitude...
l'habitude de travailler d'une certaine
manier e, et le refus de changer cette
habìtu de. Il y a encore la formation
professionnelle : le développement pro-
digieux de l'industrie , en Suisse, con-
traint les entreprises a employer de
Plus en plus des rnanceuvres semi-spé-
cialisés, à qui l'on confie parfois des
machines qu 'ils ne connaissent pas
suffisamment.

Le refus , pur et simpl e, d'utiliser les
moyens de prévention mis à disposition ,
esiste malheureusement dans bien des
ws : en visitant des ateliers ou des
chantiers , on voit eombicn d'ouvriers ,
certains qu 'il ne leur arriverà rien , ne-
gliger de porter des lunettes speciales,
Ics souliers renforcés, ou mème « sabo-
to » un système de protection , parce
W'il ralenti! un peu leur travail , ou les
cblige à faire des gestes supplémentai-res.

La Caisse nationale èdite , depuis
quelques mois , des « Cahiers suisses de
'a prévention des accidents ». Ces bro-
chures , distribuécs gratuitement aux
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entreprises qui en font la demande, con-
tiennent des documents frappants : des
récits d'accidents tirés des archives. de
la Caisse, illustrés de photos suggesti-
ves. Il faudrait que • ces « Cahiers »
soient répandus plus largement : .nous
connaissons un exemple typique de
l'effet qu 'ils peuvent produire sur les
¦lecteurs. Dans une entreprise, plusieurs
ouvriers travaillaient tous les jours
avec des pistolets de scellement, engins
très dangereux , qui peuvent projeter
dans le corps de ceux qui les manient
des clous comparables à des balles.
L'emploi de ces pistolets est simple,
mais demande une «ttention de tous les
instants... l'habitude aidant , quelques
ouvriers « simplifiaient » encore le tra-
vail en négligeant les précautions les
plus élémentaires. Un jou r, les « Ca-
hiers » ont publié des photos et des ra-
diographies d'accidents survenus avec
des pistolets. Le document est passe de
main en main... on en a parie, on a
compris. Il fallali avoir vu ces photos
pour admettre que le danger existait.

Il reste en Suisse un effort considé-
rable à aecomplir pour rattraper le
temps perdu : pendant de longues an-
nées, nos industries ont mis sur pied
un pane de machines des plus modernes:
la rational isation du travail a fait , elle
aussi, des progrès impressionnants. Mais
parent pauvre, la sécurité du travail
est demeurée en arrière. Ceci provieni
en bonne partie d'un malentendu entre
employeurs et employés. Les ouvriers
estiment que c'est au patron à prendre
toutes les mesures utiles pour que leur
travail n 'offre pas de danger. Les pa-
trons , eux , pensent que l'accident est
dù au « facteur humain », à une défi-
cience de l'ouvrier... Or, en réalité, le
patron ne peut rien sans l'ouvrier , l'ou-
vrier ne peut rien sans le patron , dans
la lutte contre les accidents. L'ouvrier
a droit , certes, à un équipement aussi
sur que possible dans des locaux aussi
bien aménagés que possible. Mais il a
le devoir, de son coté, de ne rien ne-
gliger ipour éviter les accidents.

A 1 epoque des conventions collecti-
ves de travail , alors que la solidarité
professionnelle fait de grands progrès,
l'amélioration de la sécurité du travail
dépend plus que jamais d'un effort
commun : il s'agit d'un devoir moral
(respeoter la vie et la sante d'autrui).
Il s'agit aussi, et ce n'est pas négligea-
ble, d'un simple calcul de bon sens :
neuf millions d'heures de travail per-
dues en une année, voilà bien une mé-
thode infaillible pour augmenter le coùt
de la production...

Il faudrait , c'est le vceu des dirigeants
de la Caisse nationale que nous avons
interrogés, que l'enseignement profes-
sionnel , à tous les degrés, fasse davan-
tage de place à l'apprentissage de la
sécurité. Trop d'ingénieurs, de contre-
maitres et d'ouvriers sont lancés dans
l'aventure du travail pratique sans
avoir recu le moindre enseignement du
risque. Gerard Mayor.

Echos et Rumeurs
En Angleterre , les petits sourds bé-

néficient depuis 5 ans d'un programmo
de télévision compose avec soin par
l'Institut national des handicapés de
l'ouie. On y donne des comédies, des
films et des projections qui intéressent
les enfants. Les légendes des images
sont parlées en mème temps qu 'écrites
très distinctement. Les enfants sourds
aussi bien que les autres sont ravis
de cette émission qui développe la
compréhension des enfants normaux et
de leurs parents envers les difficultés
des petits sourds.

•Un cambrioleur de 33 ans a télépho-
ne à la police. pour lui demander de
venir le délivrer dir bureau de tabac
où il avait pénétré pour y exercer sa
eoupable industrie. Le cambrioleur
malchanceux expliqua qu 'il avait uti-
lisé une échelle pour pénétrer par une
fenètre de derrière. mais déclara que
l'échelle n 'étant pas très solide, il crai-
gnait de tomber. Il precisa qu 'il n 'au-
rait pas dérangé les représentants de
l'ordre s'il lui avait été possible d'ou-
vrir le verrou de sùreté de la porte du
bureau de tabac, mais que malheureu-
sement il en était incapable.

La police vini délivrer son singulier
client et l'emmena au poste, où il se
trouva une fois de plus derrière les
verrous

Qui nomme les tètes, qui les kilos ?

Le temps sec et doux de l'automne dernier nous a vatfu une belle récolte de
légumes, trop belle méme, car les stocks sont encore pleins et on ne saurait
garder longtemps encore ces précieux porteurs de vitamines. Aussi l'Office
suisse de propagande a-t-il eu l'idée d'organiser un concours qui consiste à deviner
le nombre des tètes de choux rouges et blancs empilés sur un chariot et d'en
indiquer le poids en kilos. Le chariot rempli de choux sera exposé dans toutes
les grandes villes de la Suisse, centres de consammation des légumes. Il est certain
que, tout en s'amusant, nos ménagères contribueront à faire monter la consom-

mation des légumes d'hiver.

Ménagez votre cerveau a l'aide
de la gymnastique, la corrélation entre

l'activité mentale et physique
(De notre correspondaiit particulier)

A l'Institut de Physiologie de l'Uni-
versité de Heidelberg, des recher-
ches expérimentales d'un tout nou-
veau genre viennent d'etre faites sur
les véritables effets physiques de
l'activité mentale.

Les chercheurs de Heidelberg s'in-
téressaient spécialement à la ques-
tion de savoir dans quelle mesure
certains symptdmes somatiques ne
doivent ètre considérés que comme
des phénomèncs concomitants for-
tuits de l'activité intellectuelle ou
s'ils sont dans un mème rapport
fonctionnel avec cette activité que,
par exemple, l'image des courants
électriques encéphaliques enregistrée
sur I'électroencéphalogranune avec
des fonctions cérébrales déterminées.

Les essais de Heidelberg, qui ont
porte sur un assez grand nombre
d'étudiants en médecine, ont démon-
tré que déjà la solution d'un pro-
blème de calcul prenant en moyen-
ne cinq minutes, fait augmenter
d'environ 16 % les échanges vitaux
dits fondamentaux. Celui-ci se me-
sure à la quantité d'oxygène absor-
bée et d'acide carbonique expiré et
offre un indice quasi sur de l'inten-
sité du metabolismo.
Les résùltats des recherches étaient

encore plus intéressants lorsqu'on
contrólait en mème temps chez ces
étudiants l'excitation électrique de
la musculature. A cet effet , on fixait
au-dessus des muscles de l'avant-
bras et du molici de petites plaques
métalliques que des fils reliaient à
des appareils de mesure extrème-
ment sensibles, tandis que des pla-
quettes de fer blanc, appliquées à
d'autres parties du corps et soigneu-
scment mises à la terre, servaient de
pòle contraire.

Normalement, on ne peut observer
dans ce cas chez un homme couche
et immobile, de « courants d'action »
dans les muscles. Mais les instru-
ments de mesure de Heidelberg
étaient à ce point sensibles que mè-
me dans cette position de repos, on
pouvait constater d'infimes poten-
tiels de courant qui s'accentuaient
notablement aussitòt que le corps du
suj et était exposé à un tout autre en-
droit à la moindre scnsation de cha-
leur , de froid ou de contact.

Si, à ces personnes, préalablement
invitces à « se détendre » complcte-
ment tant physiquement que mora-
lement et autant que possible à ne
penser à rien , on donnait inopiné-
ment à résoudre un problème de cal-
cul bien déterminé, consistant en des

additions consecutives, l'image élec-
trique de l'activité musculaire se
modifiait par bonds.

Les images prenaient un tout au-
tre aspect quand il s'agissait de dé-
couvrir sur le dessin d'un labyrin-
the le bon chemin de l'entrée à la
sortie du dedale. Alors se reflétait
souvent dans les courants électriques
musculaires chacune des diverses
phases mentales par lesquelles il
faut passer pour résoudre un pro-
blème de ce genre.

Mais Ics images enregistrant les
tensions des muscles, tant réputés
étrangers à l'activité mentale, accu-
saient les plus forts soubresauts lors-
que les sujet s d'essai étaient invités
à interpréter le test dit de Ror-
schach, c'est-à-dire à dégager un
sens raisonnable quelconque des for-
mes de pur hasard d'un dessin ou
d'un texte incohérent.

On a également mesure ces cour-
bes au cours d'activités mentales
d'un autre genre : la réponse à des
questions ne mettant en jeu que la
mémoire, l'exposé de problèmes
scientifiques et le travail littéraire
ou artistique. II s'est avere que, jus-
qu'au dernier muscle de notre corps,
la tension électrique est d'autant
plus forte que l'émotivité et la vo-
lente humaines sont davantage en-
gagées dans la solution d'un pro-
blème.

Les essais ont revele un autre fait
intéressant, notamment que tout
comme dans le secteur corporei , l'in-
tellectuel assoupli à la pensée dépen-
se à travailler et à penser bien moins
de « force musculaire » que celui
qui n'est pas entrainé.

Ces expériences revètent aussi une
grande importance purement prati-
que. Elles ont démontré que chez
presque toutes Ics personnes dont le
système neuro-végétatif est excita-
ble à l'excès et dont le metabolismo
et les échanges vitaux fondamentaux
sont anormalemcnt activés par une
forte tension constante de la muscu-
lature, on peut obtenir un nivelle-
ment salutaire de la tension muscu-
laire. A cet effet , des exercices phy-
siques réguliers, gymnastiques et au-
tres, doivent provoquer une fatigue
et une détente « naturelles » de la
musculature. De cotte manière, on
previeni une direction erronee de
nos fonctions qui ne saurait man-
quer de causer automatiquement une
fatigue prématurée et souvent pré-
judiciable de l'organisme tout en-
tier. Peter Erfinger.

• LMNSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Tout compte fait....
Tout compte f a t i , les parents qui de-

fendent , et avec raison, à leurs enfants
de lire des «suspense» , ou n'importe quel
roman dit «noir» , devraient , pour ètre
conséquents avec eux-mémes, ne pas
laisser traìner partout certains quoti-
diens à grand tirage et a... sensation,
malsains la plupart du temps.

Hélas , la réalité dépasse souvent la
fiction , on le sait.

L'autre jour , ne sachant que faire
entre deux rendez-vous, j' ai lu de A à
Z l'un de ces «canards» venus d 'Outre-
Jura. La plus grande partie des fai ts
énumérés sur dix pages n'avaient rien
ni d'édifiant , ni de réconfortant , au
contraire !

Dans ces dix pages , on pouvait lire,
étalés sur deux ou quatre colonnes, les
titres suivants , imprimés en gras :

« Il  refuse de l'épouser : un mort et
trois blessés...»

« Cadavre calcine: l' enquète piétine...»
« Le typo assassine : il aimait trop !»
« Un Africain avait livré l'ami de sa

femme aux lions : acquitté ! » ¦
Vous me ferez gràce du reste de l'.é-

numération.
Ecceuré, quoìque blasé (dans notre

métier, on en voit tant), j' ai froissé le
«canard» et je me suis plongé dans la
lecture de l'un de nos braves journaux
helvétiques. Ils ont, en general , au
moins la qualité de ne pas exploiter le
scandale «jusqu 'à la gauche» .

Tout d' abord , j' ai appris que la sante
du grand Churchill s'était sensiblement
améliorée, que son épouse , en tailleur
rouge, auait cueilli de la lavande dans
le jardin , et que l'illustre malade avait
regu un caisson de ses cigares préférés .
On ajoutait méme qu'il en fu mcrait un
dans un prochè avenir ! Bravo !

Puis je  passai à la chronique de la
gent animale, et je  f u s  heureux de sa-
voir que la tigresse Cora , du jardin zoo-
logique de Bàie , avait mis bas quatre
petits , et que. au cours de l'Assemblée
des déléaués de la Fédération des syn-
dicats d'élevage bovin du canton de
Vaud , le taureau Koebi avait été ré-
compensé (un challenge et 350 francs
au • syndìcat . bien entendu !) pour son
«dévouement» . L'information precisati
mème qu'il pulvérisait tous les records !
(sic) .

Vous direz que ces nouvelles sont en-
fantines . banales , et la dernière «un
brm» égrilla.rde !

Peut-ètre ! Mais elles ne font ,  de mal
à personne , et c'est déjà beaucov-n .

P. V.

M. Ernst GM^tfoer rvlohr,
nouvel ambassadeur

Le Conseil federai vient d'agréer M.
Ernst Gùnther Mohr. M. Mohr prendra
ainsi la succession de M. Holzapfel , qui
a fait valoir ses droits à la retraite. Le
nouvel ambassadeur de la République
federale allemande est àgé de 53 ans.
Il a été ministre à Caracas de 1953 à 1955
et , depuis 1955, chef du protocole à Bonn.

Jeau-Claude Pascal , le brillant jeune
premier du cinema frangais a répondu
à une de ses admiratrices qui s'éton-
nait de le voir endurci dans le célibat :
« Le fait d'avoir soif ne justifie pas qu'on
se jette a l'eau ».



Ces matches
se joueront dimanche

Ligue nationale A

Première ligue

Deuxième ligue

Baie - Lugano (0-2)
Bellinzone.- Chaux-de-Fonds (0-3)
Chiasso - Granges (1-0)
Bienne - Young Boys (1-2)
Servette - Lausanne (1-2)
Winterthour - U.G.S. (2-2)
Young Fellows - Grasshoppers (3-1)

Trois importants derbies sont au pro-
gramme.

Le match de Bienne semble ètre le
plus important. Les Young Boys ont pris
actuellement la tète du classement et ils
désirent occuper cette position le plus
longtemps possible, il faut donc prévoir
leur victoire.
. A Zurich, les Sauterelles ne partiront
pas vainqueurs certains contre leurs ri-
vaux locaux dont la ligne d'attaque est
conduite par Kocsis.

A Genève enfin, Servette et Lausanne
disputerònt un derby dont le résultat est
bien incertain.

Pour les autres rencontres, nos favo-
ris seront les clubs locaux, à l'exception
toutefois du match de Bellinzone que
peuvent remporter les Chaux-de-Fon-
niers.

En effet, Bàie, Chiasso et Winterthour
ne se laisseront probaMement pas sur-
prendre.

fianco serait malvenu surtout lorsque
l'on connait avec quel acharnement les
locaux défendent leurs chances.

Martigny - Forward (4-1)
Payerne - Berthoud (2-3)
Sierre - International (1-3)
Vevey - Langenthal (1-1)

Reprise du championnat en lère li-
gue.

Les clubs locaux partent évidemment
favoris.

Vevey, leader incontesté de la ligue,
jusqu 'à ce jour du moins, s'imposera fa-
cilement devant Langenthal, guère dan-
gereux en dehors de ses terres.

Martigny et Sierre n'auront aucune
peine à battre Forward et International
qui sont parmi les équipes les plus
faibles du groupe.

Payerne enfin, sur son terrain , ne se
laissera pas impressionner par un Ber-
thoud dont les départs sont toujours
difficiles en compétition officielle.

Viege - Rarogne

Ligue nationale B
Berne - Lucerne (1-6)
Cantonal - Fribourg (0-2)
Concordia - Nordstem (3-0)
Malley - Sion (3-1)
Thoune - Zurich {5-6)
Longeau - Yverdon (2-1)
Soleure - Schaffhouse (3-1)

Le match de la journée se disputerà
à Neuchàtel. Le vaincu de cette rencon-
tre, s'il y en a un, sera éloigné pour
quelque temps des places d'honneur. Nos
préférences iront au FC Fribourg dont
le retour en forme est très marque.

Zurich sera en danger à Thoune, de
mème que Lucerne à Berne.

Concordia doit remporter facilement
le derby qui l'opposera à Nordstern,
alors que le choc Soleure - Schaffhouse
sera détertninant pour l'avant-dernière
place du classement.

Longeau sera évideimment favori face
à Yverdon, mais un match nul n'est pas
exolu.

Sion se rendra enfin a Lausanne pour
y affronter l'ES Malley, cher à Guhl et
à Pittet. On peut s'attendre à une vic-
toire sédunoise, mais tout excès de con-
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Là aussi, on vivait dans l'attente fié-
vreuse du fameux événement dont s'en-
tretenait le populaire. Seulement, là,
quelques intimes, dont le dévouement
était à toute épreuve, savaient la vérité.
Les autres ne savaient rien, mais ils
devinaient bien de quoi il s'agissait. Les
uns camme les autres gardaient pr'u-
demment leur langue et, s'il n'y avait
eu qu'eux, certes le populaire n'eùt pas
eu à s'agitar comme il le faisait.

A l'hotel de Guise, on s'entretenait
beaucoup, sous le manteau, d'une réu-
nion qui devait se tenir de lendemain
mème. On panlait è mots couverts des
décisions suprémes qui seraient prises
à cette réunion à laquelle ne devaient
assister que la f amiille du due, quelques-
uns de ses capitaines et les plus décidés
de ses partisans.

Ohose bizarre, qui n'éveilla l'atten-
tion de personne, cette réunion , qui in-
teressai! avant tout les Lorrains et où
devaient ètre prises des résolutions tel-
les qu'en cas d'insuecès elles pouvaient
les conduire tous à l'échafaud, cette
réunion devait se tenir dans la soirée à
l'hotel de Sorrientès, et non pas à l'ho-
tel de Guise ou dans un des innombra-
bles couvents à la dévotion du cardinal
de Guise, qui était abbé de Oluny, la
plus importante des abbayes du royau-
me.

Que Sorrientès eut interet a ce que
cette réunion se tint chez lui, cela nous
parali certain. Qu'il eùt réussi à per-
suader Guise qu'il en devait ètre ainsi ,
cela, nous n 'hésitons pas à dire que
c'était extraordinaire. Quoi qu 'il en soit ,
la confiance que Guise, sa famille et
ses partisans avaient en lui était telle

Juniors A
Deuxième degré

Sion II - St-Léonard
Riddes - Ardon
Leytron - Fully II
Lens - Granges

Sport i fs , vous trouverez dans les
colonnes de ce journal toute l'ac-
tualité sportive valaisanne, suisse

et mondiale.

3e Journée des
gymnastes skieurs

C'est le dimanche 16 mars qu'aura
lieu cotte manifestation àppelée à un
grand succès puisque de nombreuses
équipes se sont déjà inscrites. La SFG
de Riddes, qui a été ehargée de l'orga-
nisation , a tout mis en ceuvre pour que
cette compétition toute amicale puisse
se dérouler dans de bonnes conditions.
Le programme prévoit un slalom géant
par équipes le matin et une course de
relais l'après-midi. Nous reviendrons
sur cette journée, mais pour le moment,
que chacun réserve la date du 16 mars.
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ÂAAAAAAAAAAAAìUUU>AAAAAAAA»AAÂ ^̂ Â^

qu'ils paraissaient trouver tout naturai I file de joie et d'orgueil , il glissait tout
qu 'il en fut ainsi. bas :

Guise et Sorrientès partirent pour le
Louvre. L'escorte de Guise était plus
nombreuse encore que de coutume, et
plus fastueuse, plus formidabde que ja-
mais. Guise et Sorrientès marchaient
en tète, còte à cote. Ils durent mettre
leurs chevaux au pas. Dès que Guise
parut dans la -rue, il fut saiué par des
proclamations délirantes :

—¦ Vive Guise !... Vive le grand Hen-
ri !... Vive le piilier de l'Eglise I...

Ces acclamations furent immédiate-
ment suivies de leur complément obli-
gé :

— Qu'ont-ils donc ? Jamais le ne vis
explosion pareille ! Ah ! cala vous ré-
jouit le cceur de se sentir paireillement
aimé d'un si brave peuple !

Jusqu'au Louvre, Guise fut ainsi eni-
vré par les acclamations d'une foude
en delire qui semblait s'étre attachée
à ses pas.

D'aiHeurs , Henri III ne parla que de
la fète qu'il comptait donner le 10 aoùt
du mois. Il promettali des merveilles
dont il serait longtemps parie. Au sur-
plus, non seulement il paraissait de
joyeuse humour, mais encore il parais-
sait se porter à merveille. Guise , quel-
que peu décontenancé, regardait à la
dérobée Sorrientès. Et Sorrientès, va-
guement inquiet, interrogeait du regard
Pinacle présent qui , d'un signe de tète,
le rassurait et semblait dire : « Atten-
dez, patientez ».

Et ils attendirent. Le roi , avec une
faconde intarissable , enumerai! les dis-
tractions qu 'il comptait offrir à ses in-
vités, ne dédaignait pas de consulte!
« son beau cousin » et « son grand ami ,
M. l'ambassadeur ».

Et tout à coup, au milieu de l'énumé-

— Mort aux hérétiques ! Mort aux
parpaillots I...

Et le peuple qui poussait ces vivats
frénétiques suivis de cris de mort, se
bousculait sur leur passage pour voir
de plus près, pour toucher et aeclamer
encore celui qui était son idofle.

Guise étincelant, radieux, souriait
aux femmes, soulevait son chapeau aux
hommes qu 'il appelait : « Mes amis...
Mes bons amis !... ». Et à Sonrientès qui ,
à coté de lui, souriait d'un scurire énig-
matique, à Sorrientès qui, peut-ètre,
avait organisé cette manifestation , gon-

UN MATCH DE TOUTE BEAUTE :

SION-VIEQE 1-6
Nous avons assistè hier soir à une finale de Coupé valaisanne de toute beauté.

La victoire est revenue fort justement aux Haut-Valaisans. C'est très bien ainsi ,
car incontestablement le H.C. Viège méritait cet honneur. En effet , depuis plus
de 10 ans les Viégeois dominent manifestement le hockey valaisan et la Coupé qui
leur a été remise hier soir par le président cantonal Pierrot Moren récompense
d'une facon équitable une équipe à qui l'on doit peut-ètre le magnifique dévelop-
pement du hockey sur giace dans notre canton. Mais quel beau dauphin que ce
H.C. Sion. Les Sédunois représentent eux la jeunesse, l'ambition et le goùt de la
victoire. Personne n'aurait cru au début de la saison que la formation à Roger
Guay parviendrait à pareils honneurs. Viège ne s'est pas rendu à Sion cn partie
de plaisir, bien au contraire. Cette coupé les Haut-Valaisans ont dù l'arracher en
quelque sorte des mains sédunoises. Les Sédunois ne se sont jamais avoués vaincus
et la rencontre a connu des moments de très grande intensité. Mais l'expérience, la
maturile et une meilleure conception d'ensemble du jeu ont fait pencher la balan-
ce en faveur des visiteurs. Mais ces trois qualités qui ont ju stement manqué aux
Sédunois, ceux-ci peuvent les acquérir d'ici une ou deux années. C'est pour cela
que cette rencontre nous a enthousiasme. Car sur le pian uniquement hockey sur
giace, les locaux ont été les égaux de leurs vainqueurs. Félicitations donc au H. C.
Viège et au H.C. Sion pour cette incomparable exhibition qu'ils nous ont offerte.

H.C. Sion : Ferrerò ; Guay, Blaser,
Rossier II ; Dayer, Rossier I, Berthouzoz;
Zenmatten, Debons, Michelloud ; Von-
landen, Imboden.

H.C. Viège : Amandus Truffer ; Meier,
Otto Truffer ; Schmid, Imhof ; Anton
Truffer, Richard Truffer , E. Truffer ;
Salzmann, MacDonald, Herold Truffer;
Pfammatter.

Bon arbitrage de MM Kùnzi et Brig-
gen de Berne.

4.000 spectateurs. (Tous les records
d"iaffluence à Sion sont battus). Giace en
parfait état. Temps idéal.

UN 1er TIERS EPOUSTOUFLANT
Jamais je ne me souviens d'avoir as-

sistè à un premier tiers dispute à une
pareille allure et sur un tempo aussi in-
femal. Les deux équipes ont durant cet-
te période vraiment présente un jeu d'es-
sence supérieure. Les attaques se sont
succédées de part et d'autre à un ryth-
me incroyable.

A la lère minute déjà, MacDonald sait
profiter d'une malheureuse erreur du
brave Blaser pour ouvrir imparablement
la marque.

La féaction des Sédunois est magnifi-
que et Amandus Truffer doit faire des
prodiges pour ne pas capituler.

Le match est de toute beauté et des
situations délicates se déroulent devant
chaque cage.

GUAY EGALISE
A la 16e minute, Herold Truffer (un

joueur qui joue très dangereusement)
est expùlsé pour deux minutes.

Les locaux attaquent avec furie et à
la 15e minute, Guay se joue de toute
la défense haut-valaisanne et bat im-
parablement Amandus Truffer, sous les
applaudissements d'un public en deli-
re.

Ainsi Guay a prouvé qu'aucune dé-
fense ne pouvait lui resister.

Jusqu'à la fin du tiers, les Sédunois
font de visibles efforts pour marquer

(1-1 ; 0-4 ; 0-1]

mais les Viégeois jouent à 5 en défense,
se couchent sur le puck, brisent des
Cannes, bref , font tout ce qui est èn
leur pouvoir pour ne pas subir une nou-
velle capitulation , et finalement y réus-
sissent.

VIEGE CHANGEUX
A la reprise les Sédunois attaquent

à nouveau en force.
Tout à coup le match va se jouer. A

la suite d'une descente-éclair de Guay,
Amandus Truffer effectue une sensa-
tionnelle parade. Le puck est degagé et
sur centre de Mac Donald , le jeune Zer-
matten commet un malheureux auto-
goal.

A ce moment le match est déjà iousEn effet , les visiteurs jou ent très détcontraetés et Schmidt , sur mèlée Rchard Truffer , qui dévìe habilement Untir de Mac Donald et Richard Truffeà nouveau , mais cette fois-ci , sur mèléeporte la marque à 5-1.
Durant le dernier tiers, les deux f or.mations fatiguées baissent quelque pei]le rythme. Les Sédunois ont quelquesoccasions de scorci-, mais malheureuse-

ment la chance n'est pas avec eux
Elle est, en revanche, nettement avecle HC Viège qui obtient son dernier

but gràce à un nouveau auto-goal desSédunois , de Rossier I cette fois-ci.
On aurait tort d'accabler les troisjoueurs de Sion qui ont commis trois

errcurs fatales. Cela fait partie du sport
et il _ y a des soirs comme cela où la
malchance ne quitte pas une équipe.

On feliciterà au contraìre, en bloc
toute la formation sédunoise. A l'issuè
de la rencontre, MM. Mac Donald et
Kuonen (Président du HC Viège) n'ont
pas cache leur surprise. Ils ne s'atten-
daient pas à rencontrer un HC Sion si
bien arme, et ils ont spontanément lé-
licité nos joueurs ainsi que leur entrai-
neur Roger Guay.

Viège, de toute évidence, n'a pas eu
la tàche facile. L'equipe haut-valaisan-
ne a dù sortir son tout grand je u el
n 'a pu se permettre aucune fantaisie.

C'est le meilleur certificai que l'on
puisse adresser au HC Sion. P. A .

KLOTEN - SIERRE 2-4
(0-1 ; 1-1 ; 1-2]

(de tutóre envoyé special J. Antonioli )
Le H.C. Sierre a remporté hier soir au Dolder de Zurich une victoire magni-

fique gràce à la super-forme de son entraìneur Real Dulac qui a été véritabicment
le roi de la patinoire. Tous les autres joueurs n'ont pas démérité pour autant et
chacun a fourni une magnifique performance. Le match a été dispute avec un
acharnement incroyable par les deux équipes. Les pénalisations ont été nombreu-
ses (5 de chaque coté) et les Sierrois ont termine la partie à 3 joueur s contre 4 i
Kloten. Incontestablement les Valaisans ont mérite leur succès. Ils ont d'ail-
leurs été encouragés dans leur entreprise par plus de 500 Valaisans de Zurich
qui ont manifeste bruyamment cn faveur de leurs favoris. Gràce à ce beau succès,
le H.C. Sierre rencontrera une troisième fois, sur patinoire neutre, le H.C. Kloten
ceci afin de designer le dernier absolu de la ligue nationale B. Les Sierrois peuvent
envisager cette partie avec confiance.

HC Sierre : Rey-Bellet; Dulac, Gia-
chino André; Locher, Zurbriggen; Gia-
chino Jean , Théler, Bonvin; Roten , Bré-
gy Markus, Salzmann; Brégy Eric, To-
nossi. .>'.,;, ;..-,:. . „'-:..-;.,;: 7̂  - y . - .-.y -. ^.^ -

Bon arbitrage de MM. Frey et Gyss-
ler, de Zurich.
GIACHINO JEAN
OUVRE LA MARQUE

Dès le début de la rencontre, le match

US ÈTES UN UOMME ~Fl£R .FAU\ T
CON, MAIS LE PLUS PETIT ENEA
VOUS DIRAIT QUE MON CORPS
VIVANT A BIEN PLUS DE PRIX
\- POUR VOUS QUE IMON S 
^-i CADA VRE <"' *̂*s

A SUIVRE

est acharné, mais à la 18e minute du
premier tiers, sur mèlée, Jean Giachi-
no ouvre la marque.

A la reprise les Sierrois se font de
plus en plus pressant et,.à la 8e,minute,
d'un magnifique tir pris depuis la ligne
bleue, Dulac porte le score à 2-0.

Kloten réagit et, 4 minutes plus tard ,
Lehman Max réduit le score à la suite
d'une descente classique à deux.

BEAU TRAVAIL DE DULAC
Lors du dernier tiers, les deux for-

mations font de gros efforts pour s'im-
poser.

A la 7e minute pourtant , Dulac ef-
fectue une magnifique descente, Hauser
repousse mal le puck et Jean Giachino
signe le numero 3.

A la 18e minute, Dulac, toujours lui ,
s'enfuit magnifiquement et porte le
score à 4-1.

Les dernières minutes sont dramati-
ques. Sierre joue la défensive à ou-
trance. Les Valaisans se couchent de-
vant leur cage, mais ils ne peuvent em-
pècher Ruger de réduire la marque.

Mais , finalement, on en reste là , el
Sierre quitte la patinoire en vainqueur
mérite.

Jacques Antonioli.

ration de son programme de fète, il
s'arrèta. On Je vit trembler de tous ses
membres comme secoué por un grand
frisson. Et , en claquant des dents , il
prononga péniblement, en portant les
mains à sa gorge et à sa poitrine :

— Holà ! qu 'est cela ? Il me semble
que je vais...

Il ne put achever sa phrase, il serait
tombe à ila renverse si Guise ne l'avait
saisi dans ses bras et soutenu.

Ce fut un moment d' affolement indi-
cible qui ne dura que quelques secon-
des. Puis chacun se precipita en gémis-
sant :

—¦ Le roi se trouve mal !
L'indisposition du roi fut  courte. Il

revint rapidement à lui. Et lui-mème,
il rassura d'une voix dolente :

— Ce n'est rien , messieurs... Mais j' ai
bien cru que j' allais mourir.

Cependant Miron étudiait le royal
malad e et l'interrogeait. Et après avoir
longuement rérj léchi, il prononca gra-
vement :

— C'est une mauvaise fièvre qui se
déclaré à la suite d'un refroidissement :
le roi, qui était en nage, a commis l'im-
prudence d'absorber une boisson glacée.
Cela peut ètre grave. Il faut , messieurs,

laisser le roi reposer en paix.
— Mais non, se réeria Henri III, )'

me sens remis. Je vous assure que ce
ne sera rien.

Mais Miron , d'ailleurs appuyé pa[
Pinacle , maintint sa décision. Et le roi
congédia lui-mème les assistants en di-
sant de sa voix nasillarde :

— AMons , il faut obéir au médecin.
Allez , messieurs, et soyez remerciés de
vos bons soins... Monsieur l' ambassa-
deur et vous, beau cousin , n 'oubliez pas
qu 'il me sera agréable de vous voir a
ma petite fète.

— Nous n'aurons garde d'y manquer ,
promit Guise.

Tous les assistants sortirent , laissant
le roi aux mains de ses deux médecins
et de du Halde. Sorrientès et Guise n'e-
changèrent que de brèves paroles sur
l'état du roi. Ils le firent avec des m>-
nes de circonstance. Mais malgré eux,
la joie , une joie triomphante et feroce,
éclatait dans leurs yeux. Ils se sépare-
rent à la porte du Louvre en se don-
nant rendez-vous pour le lendemain
soir à l'hotel Sorrientès.

Nous laisserons aller Guise pour sui-
vre Sorrientès. Chez lui , où il rentra
aussitòt, il trouva la dame en gris <! •
attendai! avec impatience et qui ir>ter'
rogea vivement :

— Eh bien ? ,
— Eh bien ! répondit Sorrientès , to uj

s'est passe ainsi que Pinacle l'ava
prévu.

Sorrientès la considera un 'ns
avec un sourire Tailleu r et se retira
la laissant à ses rèves. Il ne perdit P -
un instant. Il changea de costume
s'en alla chez Gyl-le-Loup.

(à suivrii
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A LOUER
; Pour le 1.6.58 dans l'immeuble Haute-Rive ]t S.A., av. de Pratifori <

[ APPARTE MENTS DE 4 CH. - STUDIOS - 4

ì 1 MAGASIN DE 40 m2 AVEC GRANDE 3
VITRINE. j

\ f„adresser au Bureau R. Comina, Sion. Tel. *
[ 2  24 25. |
t
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront
leu du 4 au 5 mars 1958 dans la région

d" A P R O Z
[ancienne mine au sud d'Aproz et 500 m. à l'est
l'Aproz).

Pour de plus amples informations, on est prie de
:onsulter les avis de tir affichés dans les com-
-nunes intéressées.

Places d'armes de Sion

Le Commandant.
' *¦

Arboriculteurs !

Viticulteurs !
Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures,
produits de marque et bons conseils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

k. ,

Vacances à l'Adriati-
que

Viserba
di Rimini

PENSIONE FIRENZE
à 30 mètres de la mer.
Prix Fr. S. 8.— par
jour , tout compris, du
15 mai au 15 juin.
Renseignements en
Suisse: tèi. (032) 2 14 17
Bienne.

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

[ATOMICAJ

Personne seule cherche

appartement
de 2 chambres, sans ou
avec confort.

S'adr. tèi. 2 37 35.

A vendre pour cause
doublé emploi

monoaxe
à l'état de neuf.
S'adr. sous chiffre 774
au bureau du Journal.

Sommelière
connaissant les deux
services, cherche pla-

' ce à Sion ou Sierre.

S'adresser au tei. (027)
5 25 34.

MAGASINS :
A louer à Sion

Avenue de la Gare 14-16 <
> *

Angle rue des Creusets <
r '

Superficie de 40 m2 à 100 m2
•

Locaux clairs, grandes vitrines '.
Entrepòts sous-sol avec accès direct •
Possibilité de bureaux au ler étage ;
Plans à disposition. ;

•
; S'adresser Avenue de la Gare 16, concierge 4me étage. - Tel. ;
l 2 35 80 ou BÀLOISE-VIE , SERVICE IMMOBILIER , 3, Quai ;
! Mont-Blanc - Genève - Tel. (022) 32 50 55. I
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FONDERIE NOUVELLE
Ollon (Vd )

l Toutes pièces : BRONZE, ALUMINIUM, !
? - LAITON ;

FONDERIE DE CLOCHES

| Demandez prix - Travail soigné |
! L. Poncioni Tel. (025) 3 31 91 '
» , , r . . . v . _ , _ „ , „ „ , , . , . „ \

On demande pour la
saison d'été; dans Jes
Alpes vaudoises, un

homme
d'un certain àge, sa-
chant fromager, pour
un petit train de mon-
tagne.

S'adresser : Francois
Cropt, Pian d'Essert s/
Ollon (Vd).

Maison de confection pour dames, ler ordre
à Sion, cherche

jeune retoucheuse-vendeuse
Place statale et bien rétribuée.
Faire offres par écrit avec certificats et
prétentions sous chiffre P 3163 S, à Pu-
blicitas, Sion.

<ff vS V̂TAu '%18/ RELAIS GASTRONOMIQUE

I li d%ìMff^ Réouverture j j

JP̂ 'lp SAMEDI ler MARS
\ rStóS^̂ -l j j

ses à St-Maurice. Renseignements et Dhfirmnriac Ha COrvirikinscriptions chez Albert Exquis, rue du rillIIIIllH.HSb UB SCIVIirC

_ . ' ,.' , ., , ... dès samedi et toute la semaineDépart debut de l apres-midi.
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE- SIERRE

DRALE. — Dimanche 2 mars, deuxième PHARMACIE ÀLLET, tèi. 5 14 04.
du Carème, le chceur chante la messe à
10 heures. SION

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16.
— Dimanche le chceur chante la messe
paroissiale. Répétition à 9 heures preci- MARTIGNY
ses- PHARMACD3 CLOSUIT, té. 6 11 37.

CLUB SÉDUNOIS DE BOXE. — As-
semblée generale le 28 février 1958 à &«®cce®©©©»oe»«©e»»*e«««0««»
20 h. 30 à l'Hotel du Cerf. | ^m § MARg , 

 ̂
fa  ̂ |

• Recital Chopin fMemento artistique z JEAN MICAIJLT( pianiste l
SION * 24 études, 24 préludes •

A L'ATELIER, Grand-Pont. — Lundi 2 •
3 mars, à 20 ih. -45, recital Chopin, Jean e Location : A l'Atelier, Gd-Pont, •
Micault, pianiste. v J Sion. Tel. 216 28 •

Location à l'Atelier, tèi. 2.16.28. 
&—*..—.„„—;——<*

A L'ATELIER. — Exposition RobertHaina d 
MARTIGNY Université Populaire

GALERIE D'ART (derrière Gonset,. - ,A 18 
J; ** cou

+
rS d

%P?UosoPhie don-
Exposition permanente de toiles, repro- ne ^r M- 'le recteur Evequoz.
ductions, meubles anciens et objets A 20 h. 30, cònférence de M. Junod :
d'art. La radiodiffusion.

Décisions du Conseil d'Eia!

Les morts
dans le canton

Le Conseil d'Etat a décide de mettre
u benèfico d'une subvention cantonale

les travaux concernant l'irrigation par
aspersion du parchet de Fingle et de
Crétaz -BulUiz (2e étape) sur territoire
j e la commune de Saxon.

Le Conseil d'Etat a décide de mettre
au benèfico d'une subvention les tra-
vaux entrepris en vue de la réunion
des bisses sur territoire de la commune
Guttet .

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Eli-
sabeth Pfammater , d'Eischoll , au poste
de secrétaire du service de l'enseigne-
mcnt primaire du Département de lTns-
truction publique.

Le Conseil d'Etat a décide d'approu-
ver Ics statuts de la Société de latte-
rie de Soulalex à Orsières.

Il a autorisé M. Ernest Gay-Balmaz,
infirmier à la maison de sante de Ma-
lévoz , à faire valoir ses droits à la
caisse de retraite à partir du 10 avril
1958.

Il a décide d'approuver le règlement
d'assainissement de la commune de
Montana.

Le Conseil d'Etat a approuvé la no-
mination de M. Arnold Zumofen, àgé
de 38 ans, de Salquenen, comme substi-
tut du teneur de registres de cette com-
mune.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Emile
Kummer, à Mcerel, comme garde-au-
xlllaire pour la chasse.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Rémy
Salamin , actuellement gardien au pé-
nitencier de Sion au poste de concier-
ge du bàtiment de l'ancienne banque
cantonale valaisanne.

Le Conseil d'Etat a décide d'autori-

ser l'adjudication des travaux de cons-
truction de la route viticole « Entre
deux torrents » sur territoire des com-
munes de Sierre et de Randogne.

Le Conseil d'Etat a décide d'autori-
ser le brigadiex de gendarmerie Robyr
au poste de Sierre, à faire valoir ses
droits à la retraite dès le ler février
1958.

Le Conseil d'Etat a décide d'autori-
ser Mme Dr Ellen Frossard-Bing, de
Moudon et Brenles, porteuse du diplo-
mo suisse de médecine, à pratiquer l'art
medicai sur territoire du canton du Va-
lais. .

Le Conseil d'Etat a décide d'adjuger
les travaux de correction de la Viège
sur territoire de la commune de Viège.

Le Conseil d'Etat a nommé M. l'in-
génieur Jacques de Kalbermatten, ac-
tuellement inspecteur forestier du 7e
arrondissement -à Martigny, au poste
d'inspecteur forestier du 9e arrondis-
sement à Monthey.

NAX. — Mme Marguerite Udrisard,
àgée de 97 ans. Ensevelissement à Nax
le 28 février à 10 heures.

SALVAN. — M. Pierre-Louis Lonfat,
àgé de 83 ans. Ensevelissement à Salvan
le 28 février à 10 h. 30.

SION. — Mme Simone Naef , àgée de
38 ans. Ensevelissement le ler mais à
10 heures.

Mme Henri Héritier, àgée de 65 ans.

Dans nos sociétés
SIERRE

TAMBOURS SDERROIS. — Juniors :
ler degré vendredi à 19 h.; 2e degré
mercredi à 19 h.

SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 2
mars, course au Gornergrat. Prix pour
les membres : Fr. 13.80. Non-membres :
Fr. 17.-—. Inscriptions et renseignements
chez Rauch-Sports. Dernier délai : sa-
medi ler mars à 17 h. Départ en train
à 05.40.

STE-CECILE. — Vendredi, répétition
generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi
rép. 17.30. Dimanche 13 h. 45 concert au
Terminus.

EDELWEISS MURAZ. — Vendredi
20 h., répétition generale.

SION
LA « RHODANIA », Societe des Étu-

diants suisses. — Le comité a été re-
constitué comme suit :

Président, Alain Haenni ; vice-prési-
dent, Bernard Crettaz ; secrétaire, Alain
Zuber ; Fuchs Mayor, Georges Tichelli.

ALLIANCE SUISSE DES SAMARI-
TAINS. — Ce soir, à 20 h. 30, au Oar-
notzet de l'Hotel de la Pianta, assem-
blée generale annuelle. Présence indis-
pensabile polir les membres aetifs.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE.
— Ce soir à 20 h. 30, dernier entraine-
ment avec collation offerte par le Club
et distribution des diplòmes du test.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLO-
GIE, section valaisanne. — Samedi ler
mars, exploration de la Grotte des Ca-

Davantage
de place
dans

Mesurez tout à votre ai se : les sièges sont plus larges,
leur accès plus commode, Il y a davantage
de place pour les jambes. Et le coltre est enorme I
Quel confort et quelle sécurité : de larges glaces pano-
ramiques à l'avant et à l'arrière élargissent au maximum
le champ de vision, les sièges et accoudoirs sont
agréablement capitocinés , le tableau de bord moderne
comporte un indicateur de vitesse à échelle rectiligne
lumlneuse et le volani de sécurité a son moyeu profon-
démentenfoncó*

Mais la plus grande surprise vous attend au premier essai
la nouvelle Record vous surprendra par une tenue
de route qu'aucune Opel n'a jamais eue jusqu'icl.
Téléphonez-nous poUr convenir d'un essal i

\*.<fj\*̂ y
faire des économies

adoptez comme boisson familiale le Cafe de Malt

Kneipp si salutaire et si délicieusement corse.

500 g Fr. 1.40 seulemenl

v --x Son prix

» \ *-A dans le

f\\ j f  et vieux
', ' | régalent à I

i i /

avantageux fait merveille

budget familial et jeunes

s'en
'envi.

Moto Triumph
650 Thunderbird 1956,
roulé 5800 km., rodée
et entretenue avec
grand soin, roues et
chaìnes carénées, aver-
tisseurs de route et di-
vers accessoires.

S'adresser à A. Stepha-
ni, Montana.

italienne
cherche à faire des
heures de ménage, net-
toyage.

S'adr. par écrit à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 20 199 S.

Harley-
Davidson

1200 ce, sidecar 1948,
parfait état de marche.

Faire offres à F. Den-
tan, Savuit/Lutry .
Tel. (021) 28 19 88.

Etude
Dame professeur sur-
veillerait étude et don-
nerait lecons particul.
(sauf langues).

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
rhiffre P 20 194 S.

meubles
d occasion.
Tel. 2 32 43

A remettre
A remettre
à Sion, cause de dé-
part, bureau de place-
ment prive.
A la mème adressé à
vendre, 1 divan couch,
1 divan-lit, 1 fauteuil
bergère, 1 calorifère, 1
petit char et divers.
Bur. « Le Rapid », S.
Géroudet, rue du Scex
2, Sion. Tel. 2 37 38.

sommelière
Parlant si possible al-
lemand et francais.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Se présenter au Café
de la Patinoire, Mine
Germanier, Sion.

foin
10 toises.

S'adr. au tèi. 2 32 88

volture
12% CV, modèle 1957,
contre terain, vigne ou
verger.
Ecrire sous chiffre P
3161 S, à Publicitas,
Sion.

agencement
de magasin

de confection pour
mes, avec banque,
tré.
Tel. (027) 2 21 66.

0n cherche
à Loèche-les-Bains,
pr hotel, tout confort :
1 femme de chambre,
1 aide femme de cham-
bre, 1 apprentie fille
de salle, saison début
mai à fin septembre.

Faire offres avec certi-
ficai et prétentions à
Famille Grichting, av.
de la Gare 16, Sion.

Quartier
de hétre

env. 400 stères, bois ler
choix, coupé hiver
1957-58, livrables de
mars à juin , port ca-
mion ou sur wagon dé-
part canton de Vaud.
Env. 50 stères quartiers
hètre secs, livrables
tout de suite.

Offres sous chiffre PD
31551 LB, à Publicitas,
Lausanne.

sommelière
sérieuse, de toute con-
fiance, congés régu-
liers. Debutante accep-
tée. Vie de famille.
Tel. 2 31 07.

Ensevelissement a Sion, le ler mars a
10 heures.

Mme Vve Ferdinand Zoni, àgée de 91
ans. Ensevelissement à Sion, le ler mars
à 10 heures.
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Opel la volture de confiance

Opel Record Fr. 8150.- Opel Olympia Fr. 7250

Garage de l'Ouest, Sion, tèi. 2 22 62

Garage Moderne, Brigue, tèi. 3 12 81

Garage Elite, Sierre, tèi. 5 17 77

Garage Elite, Raron, tèi. 7 12 12

On cherche jeune ime
de 18 à 22 ans comme
debutante

Rédacteur responsable :

• F.-G É R A R D  G E S S L E R  *
Tel. 219 05 ou 2 28 GO

la nouvelle
Opel Record

Pour

CAFE DE MALT
KNEIPP



fjuelques mots;
sur la elione route

par M. le Dr méd.

On attaché actuellement, dans nos
régions, un grand prix aux efforts faits
pour entreposer les légumes d'une ma-
nière uurable et saine pendant l'hiver
et mème beaucoup plus longtemps. Par-
imi les moyens « natureis » de consci--
vation — « l'alìmentation moderne »
revèt aujourd'hui avec raison une gran-
de importance — la fermentation lacti-
que vient en téle. Nous ne savons que
trop peu, par exemple, que le fromage
est en fait du lait qu'on a conserve
gràce à une fermentation lactique !

La choucroute est également une
« conserve naturelle », c'est-à-dlre ce
que nous ne comiprenons généralement
pas sous le nom de « conserve », mais
bien un legume qui , par l'addition na-
tun-elle d'eau et de sei, se conserve par
une acidi!'ication du milieu. Et ce qu 'il
y a d'élonnant, c'est qu 'alors elle de-
vient plus digestible et ne perd abso-
lument pas sa valeur hygiénique.

Le jus de choucroute est souvent très
recommande. Bu chaque matin à jeun ,
un petit verre de ce jus est un excel-
lent et inoffensif laxatif. Il diminue
aussi la formation des gaz dans l'intes-
tin. Selon les cas, (cella dépend de la

L. Schlegel, Zurich

manière de les apprèter !) les choux
provoquen t des gaz intestinaux chez les
personnes spécialement sensibles. Cela
est beaucoup plus rare en ce qui con-
cerne la choucroute. Celui à qui le mé-
decin ne défend pas les légumes sup-
porto généralement très bien la chou-
croute.

On peut aussi bien manger la chou-
croute or uè que cuite ou à l'étuvée. Si
l'on souffire de cas légers de maladies
d'intestins, l'essai de choucroute n 'est
pas à déconseiller. Elle est très indi-
quée pour habituer à nouveau l'intes-
tin à manger des alimenta « plus gros-
siere » après une malladie. Gomme on
le sait , la fermentation lactique provo-
qué d'heureuses transformations : elle
diminue la tendance qu'a l'ami don à
fermenter facilement et a un heureux
effet sur l'intestiti. Lorsqu 'on en man-
go chaque jou r, pendant un certain
temps, elle est un excellent moyen de
lutte contre la conslipation. D'autre
part, on peut en donner aux diabéti-
ques, car l'amidon qui , normalement,
se trouve, dans Ha choucroute, trans-
se transforme en sucre dans ile corps ,
forme en acide lactique.

la iahrication dù la choucroute
autreiois et de nos jours

Qui se souvient encore, de nos ìours,
du « bon vieux temps » où chaque fa-
mille aisée se faisait un point d'honneur
d'avoir son fut  de choucroute à la cave ?
A notre epoque de modernismo et de
précipitation , un tei usage.n 'a plus pla-
ce, et rares sont les familles qui prépa-
rent encore elles-mèmes leur choucrou-
te. Cela ne manquait pourtant pas d'un
certain charme pratique , pour la ména-
gère d'autrefois , de pouvoir aller cher-
cher à la cave ce qu 'il fallai! pour pré-
parer un bon plat bernois; Par contre,
la mise en tònneau en automhe — qu 'on
ne-stmge Jui'à la préparation des nom-
breuses' tètes de' choux nécessaires :
épluchage, decoupage — et les soins
constants dont il fallait ensuite entourer
la choucroute pour la conserver en bon
état durant tout l'hiver,' représentaient
bien du travail pour la ménagère. Et
quelle famille dispose encore aujour-
d'hui d'une cave assez spacieuse pour y
piacer un tonneau et du temps néces-
saire à la préparation ménagère de la
choucroute ?

Certes, le fait de pouvoir consommer
la choucroute préparée à la maison ne
manquait pas, pour nos grands-parents,
d'un certain romantisme. Il serait tou-

barrassés, par de diligentes mains fé-
minines, de toutes impuretés et de leurs
trognons, ils sont découpés en fines la-
nières à l' aide d'un rabot special. Le
chou ainsi préparé est alors soumis,
après adjonction d'une certaine quantité
de sei, à un processus de fermentation
qui dure de 2 à 3 semaines et au cours
duquel se forme l'acide lactique si né-
cessaire à ralimentation humaine. La
précieuse vitamine C, dont le besoin se
fait particulièrement sentir en hiver, est
conservée intacte gràce aux modes de
préparation modernes : rationnels et hy-
giéni ques. La teneur en acide lactique
est constamment eontròiée et la quan-
tité de sei ajoute réduite au minimum.
Lorsque la choucroute est prète , c'est-à-
dire lorsqu 'elle a termine ce processus
de fermentation, elle est — au fur et à
mesure des besoins de la consommation
— mise dans des tonnelets plus ou moins
grands. Depuis quelques années, la pré-
férence va toutefois aux saehets de ma-
tière synthétique dans lesquels la chou-
croute se conserve plus longtemps.

Lorsqu on pense qu on transforme, en
Suisse, environ 1.000 wagons de 10 ton-
nes de choux blancs en choucroute par
an , il faut bien se dire que cela repré-
sente une quantité très respectable. Il
ne fait aucun doute que la choucroute
est un met fort populaire ; on aimerait
presque dire que c'est une sorte de plat
national. Il est en tous cas difficile de
se représenter l'hiver sans choucroute.

tefois faux de meconnaìtre les nombreux
avantages que nous offre la préparation
moderne de cet aliment, typiquement
Invernai , dans des usines spécialement
aménagées. A quoi ressemble une telle
« usine à choucroute » se demandent
peut-ètre nombre de ceux qui , leur sa-
chet de choucroute sous le bras, ren-
trent chez eux après avoir fait leurs
emplettes dans un de nos magasins mo-
dernes ? Dans' le fond , le processus de
fabrication n'a guère changé et le prin-
cipe est reste le méme.

Les sortes de choux se prètant parti-
culièrement bien à la fabrication de la
choucroute sont amenées dans les usi-
nes spécialisées où elles sont, de fin
aoùt à début janvier , transformées en
choucroute selon un procède fort an-
cien. Après que les choux aient été de-

LE ROLE DES PARENTS
Il arrivé qu 'en cherchant un fa i t -

divers, on découvre un suje t de chro-
nique. La surprise est frequent e pour
quiconque lit les journaux avec un peu
plus que de la curiosité, ou se penche
sur les evénements avec le désir d' y
puiser quelque enseignement.

On vient de juger , dans une petite
ville romande , un jeune scélérat dont
les dupes ne se comptent plu s et qui —
ò l'àge où d'autres cherchent encore
leur voie — collectionne déjà les con-
damnations. Un f i e f f é  coquin...

J'étais à l' audience. Le pére de l'ac-
cuse est venu dire au tribunal qu'il
avait toujours considère son f i l s  com-
me '-un sacripant et... qu 'il pensa ti de-
puis longtemps que «ga» finirait mal .'...Parbleu !

Mais , ne trouvez-vous pa s que voilà
un dròle de pére 1... et que son attitude
mérite quelque sévérité ?

L' amour des paren ts pour un enfant
est une des choses les plus émouvantes
qui soient ; mais, dès qu 'il est aveu-
gle , il devient faibles se. Et faute .

Que de mal elle a cause déjà , cette
faible sse de certains pèr es — de cer-
taines mères, surtout ! — qui , connaìs-
sant les mauvais instinets d'un enfant ,
le làchent néanmoins dans la v.ie com-
me un douteux animai. Le monde est
plein de ces ètres indomptés — graines
de criminels — capables des pires aven-
tures. On les retrouve un jour entre
deux gendarmes. Et , derrière eux, un
pére honteux et navré ne sait que mur-
murer : « Je savais bien que «ga» arri-
verait !...»

Ils ont leur responsabilité , ces pa-
rents-là. Et peut-ètre fer ai t-on bien
d'étudìer cette question, qui en vaut la
peine.

L'Ami Jean

Trois exercices
debout

1) Debout , une main join t l'au-
tre au poignet , la main saisie
s'élève, bras presque tenda , l'au-
tre resiste (dir pouce). Interver-
tir ensuite les ròles.

(20 à 40 mouvements doubles).
2) Piétiner sur place (nombre

de pas impair) et au bout de
quelques pus, fléchir sensible-
ment sur une jumbe, repiétures
(nombre impair de pas) fléchir
sur l'autre jambe.

(1 à 3 minutes d'exercice).
3) Soulever vivement le pied

en arri ère en repliant la jambe
de fagon à toucher du talon 'le
postérieur. Faire circuler les bras
repliés coudes au coips en piston ,
simuli tanément.

(20 à 40 mouvements doubles).
Professeur Girosdidier.

Un aliment idéal
d'hiver : le riz

OIGNONS FARCIS AU PILAF
Pour 4 personnes : 200 gr. de riz ;

huile d'olive ; 8 oignons doux d'Espa-
gne ; 2 ceufs durs ; 100 gr. de maigre
de jambon ; 1 pdment doux ; quelques
pineées de chapellure , sei, poivre.

Préparation et cuisson : 1 h. 20.
Epluchez les oignons, mais ne déchi-

rez pas la première peau bianche. Sur
la partie supérieure, coupez ime ron-
delle pour faire un, couverole. Creusez
en ne laissant que 2 à 3 millimètres
d'épaisseur.

Haehez l'oignon extrait. Faites-le
fondre ' dans deux cuiMerées d'ihuile
d'olive avec le pionent haché. Daissez
cuìre une dizaine de minutes.

Ajoutez le riz sec (après en avoir
mesure le volume), Remuez, ne le lais-
sez pas prendre coujeur , mais attendez
que le riz ait absorbé l'huile. Mouiilez-
le avec de l'eau bo^iAJ.ainte>.(une,,if#iif $\demie le volume pu riz). Assaisonnez.
Couvrez immédiatement. Faites-lé eui-
re à très faible ébullition ju squ'à l'ab-
sorption du liquide.

Retirez la casserole du feu , ajoutez
le jambon émiracé et les ceufs durs eou-
pés en morceaux.

Garnissez en dòme le creux des oi-
gnons avec le mélange, mettez dessus
les couvercles.

Rangez les oignons farcis dans un
plat allant au four. Versez dans le fond
du plat 2 cuillerées d'huile d'olive et
2 de consommé de veau ou de volaille
ou, à défaut , de l'eau. Faites cuire (en
arrosant souvent) 35 'minutes environ.

POUR CUIRE LE RIZ
A LA CREOLE

LA MÉTHODE ,
Quantités moyennes par personne : 2

cuillerées à soupe (50 gr.).
Lavez le riz en le passant rapide-

ment à l'eau eourante (froide ou tiède)
dahs une passoire pour qu 'il ne trompe
pas.

Le verser en pluie dans une casse-
role contenant une grande quantité
d'eau bouillante salée. Ne pas couvrir
et laisser cuire à gros bouillons.

Au bout de 10 minutes, goùtez de
temps à autre afin' d'arréter la cuisson
juste à point.

Dès que le riz ne croque plus, le
verser dans une passoire pour l'égout-
ter et le passer à l'eau froide sous le
robinet.

Pour ile réchauffer, il suffit de le
poser avec deux noix de beurre dans
une casserole à découvert et à petit
feu , et de le laisser ehauffer quelques
minutes.

Ce qu 'il ne faut pas faire :
— le cuire dans très peu d'eau (em-

pois épais) ;
— le mettre à l'eau fro ide (mème rai-

son) ;
— le laisser séjourner dans l'eau de

cuisson (Fempois ne s'élimine plus).

RECETTES DE RIZ A LA CREOLE
Le riz à la creole accornpagne tous

les plats à sauce : homard à l'améri-
caine, à la Newburg, carbonado de
boeuf , goulasch , veau marengo, foie de
veau , etc...

Il aecompagne aussi des légumes :
petits pois, aubergines, tomates, cham-
pignons, asperges, haricots verts, etc...
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> Apprendre à conduire ]
I à bon compte à <

l'Auto-Ecole
Tourbillon

. (Couturier SJV)
\ Fr. 12.— l'heure de pratique <
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In urand film Eranco-suisse
Un film de qualité suppose un sujet

de qualité. Le choix du sujet devient
particurlièrement difficile quand il s'a-
git de réaliser un film dans lequel in-
terviennent des acteurs de nationalités
différentes, autrement dit : un fil m de
co-production.

Il est nécessaire d'éviter ce carac-
tère artificier i qui marque , trop sou-
vent, les films de co-production et , en
particulier, les film s franco-italiens.qui
ont prolifere pendant ces dernières an-
nées.

Aucun grand film franco-suisse n 'a-
vait été réalisé jusqu 'à présent , sans
doute en raison de i'absence d' un sujet
qui justifiàt une telle entreprise ; mais
il existe, dans la ditterà ture francasse,
une oeuvre qui , à .  toutes ses qualités,
joint celle de voir se dérouler son ac-
tion autant — et peut-ètre davantage
— en Suisse qu 'en France : « Tartarin
sur les Alpes », qui a réjoui plusieurs
générations, et qui possedè des qualités
cinematographiques extraordinhires.

On nous dit quo la plus importantedes Sociétés de production cinémategraphique de Zurich vient de comma,
cer des pourparlers pour la réalisatiónde •< Tartarin sur les Alpes », uvee MCharles Fasquelle , qui est l'éditeur enFrance, des ceuvres de Zola , de Daùdetet de Marcel Pagnol, ot avec M. Fri.déric tìeldt, président de la Compagnie
Méditérranéenne de films à Paris. '

Pierre Brasseur, dont Ics qualités dotrès grand comedian s'affirtnent chaquejour davantage, aura i t  été pressenti
pour le róle principal ; nul mieux quo
lui ne peut transppser à l'écran la (a.
conde, la truculence et l'étonnante vi-tailité de l'immortel Tartarin.

(Nous sommes heureux d'une Iellenouvelle , qui est une date dans l'hìs-
toire des rolations cinématographiquej
entre la France et la Suisse , et il osi
certain que ce film connaìtra dans no-
tre pays un succès extraordinaìre

Ch. Ducane

CONJSEILS PBATIOUES

Légumes d'hiver ?
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. LES BIJOUX EN ARGENT
Ils ont besoin d'ètre nettoyés de temps
en temps. On peut évidemment em-
ployer une pàté à nettoyer l'argenterie ,
mais il vaut imieux utiliser du vinaigre ,
qui ne laisse pas de trace dans les rai-
nures. Déposez les bijoux dans une
coupé contenant du vinaigre et polissez
ensuite à la peau de chamois.

La définition de l'expression «légu-
mes d'hiver» ne représente certaine-
ment pas pour chacun une idée bien
nette. S'agit-il de légumes qui sont ar-
rachés des jardins pendant l'hiver ou
bien les nomme-t-on simplement ain-
si parce qu'on les mange en hiver ?

Les deux définition sont exactes. Le
rampon , par exemple, et les choux de
Bruxelles, appartiennent aux légumes
d'hiver, mais aussi les choux blancs et
rouges, les choux frisés, les poireaux ,
le celeri et les carottes. Le spécialiste
parie dans ce cas généralement de lé-
gumes entreposés (ou aussi de légumes
de garde), car ils sont récoltés à la fin
de l'automne ou au début de l'hiver et
ensuite entreposés.

La science alimentane a prouvé de-
puis longtemps déjà que les légumes
d'hiver qui sont convenablement entre-
posés gardent toute leur valeur ali-
mentaire et — ce qui est encore plus
important pour les légumes — leur plei-
ne valeur hygiénique.

LES BIJOUX EN STRASS
Ils doivent ètre maniés avec précautioc
pour que les pierrès né se détàchen l pas
On conseiile dès lors de les trotter dou-
cement avec un chiffon de flanelle im-
bibe d' ammoniaque et d'eau et bien
tordu.

•
Si vos rideaux sont usagés, vous pou-

vez dissimuler leurs déohirures en j
collant une pièce à l'amidon. Découpei
un petit morceau de mousseline ou de
voile assorti, le tremper dans une dis-
solution d'amidon cru de concentratimi
normale, 'l' appliquer- sur le rideau et
repasser les deu x épaisseurs en ap-
puyant bien avec un fer chauid.

Pour faire briller l'aluminium, es-
sayez un mélange d'huile et d'alcool en
parties égales.

On dit qu'une infusion de pensée
sauvage, prise réguilièrement chaque
matin , fait  disparaìtre les boutons
d'acne.

Pour avoir une haleine fraiche, rin-
cez-vous la bouche avéc une infusion
de romarin , ou ajoutez à l'eau quelques
gouttes de teintui-e d'iode.

Pour peler plus facilement des pom-
mes de terre, plongez-iles une minute
dans de l'eau bouillante. La peau s'en-
ilèvera .comme celle des pommes de
terre en robe des champs.

Lorsque vous faites cuire un poulel ,
n 'ajoutez pas d'eau pendant la cuisson,
la volaille sera plus dorée et plus
croustillante .

Attention, danger
de pourriture !

Les légumes de gard e se sont très bien
développés pendant les belles semaines
d'automne et le début de l'hiver qui a
été doux. Depuis 1953, les quantités en-
treposées de choux blancs et rouges,
choux frisés, celeri , poireaux et salsifis
n 'ont jamais été si importantes.

La temperature extrèhnement chaude
— que nous n'avons jaimais plus vécue
en février depuis plus de 100 ans — re-
présente un grand danger pour les ré-
serves de légumes pour autant qu 'elles
ne soient pas entreposées dans des fri-
gorifiques. Il faut déjà compier main-
tenant sur une importante perle des
variétés de choux par suite de pour-
riture. Ce n 'est qu 'en poussant rapide-
ment l'écoulement de ces légumes de
garde que l'on pourra éviter des pertes
considérables qui ne peuvent ètre sup-
portées qu 'avec peine par les proprié-
taire d'entrepòts. Nous sommes certains
que les ménagères suisses feront tout
leur possible pour augmenter la consom-
mation de ce précieux aliment et éviter
ainsi de trop grosses pertes.

Une nouvelle
profession fémmine :
L'ouvrière en optique
La fabrique d' optique et de inecin»-

que de précision Wild Heerbrugg S.A- ,
Heerbrugg (vallèe du Rhin sain t-9^'
loìse) o f f r e  depuis peu aux jeunes 0es
la possibilité d' apprendre le métte '
d' ouvrières en optique instrumento le-
L'apprent 'tssage s 'élend sur une durér?
de trois ans. Les deux premières années
soni consacrées à l'instruction de bas«
dans l'atelier d'apprentissage. Jeu nes
f i l l e s  et jeunes gens fon t  leur instruc-
tion en commun. L'écol e d 'appre ntissa-
ge des opticiens et opticiennes off ' 1
aux jeunes gens une très bonne form i-
tion théori que. Apr ès ' les examens &
f in  d'études , les opticiens et optic ien-
nes regoivent le Diplóme Federa i d 'Af
titude Profe ssionnelle. f

Vne jeun e /'"/
habile et perseverante qui a du B0"'
pour un tra rati tout de précision e t à 1
f i nesse, choisira volontiers la p ròfess io "
d' opticienne. La possibilité de faire et'-
rière et d' obtenir un p oste de con/io"^
est o f f e r t e  à toute opticienne capa tile-
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GRAIIDE BAISSE!
t

Huile arachide pure

VESTA 2.35
le litre scellé (dépòt -.50)

sur ce prix, 5 de timbres-escompte

Le détaillan» 8 WÈ L"H mmÌ fff "f¦! vous seri bien el
^1 ft»—] 

—^Ba IgJ à 
boti 

compte

magnifique locai
pouvant servir comme pharmacie-droguerie
dans bàtiment de première importance,
avec situation d'avenir assurée ; location
ou gérance éventuelle.

Faire offres écrites sous chiffre P 3132 S
à Publicitas, Sion.

BACHES "
/TlfGAT^
•* ¦ È QUALITÉ

21, PI. du Marche - Vevey 1
Tel. (021) 5 28 30 !

*_ . I

Offres avnntageoses de mobiliers économipes à crédit
O F F R E S  S P E C I A L E S  P O U R  F I A N C E S
ET A C H E T E U R S  A V I S É S :

aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressante* que les soi-disant «occasions» qui, la
plupart du temps, n'en sont pas.

umii¦¦I H ¦¦¦ l"e nouveau P'an de (inancement de Pfister-Ameuble-
NlillllFuli I men's S.A. vous permei de determinar vous-mèmei le
IIUUI LH V ¦ montani de l'acompte et det mentualitó*.

Importuni! El> ca* d'Invalidilo totale ou de
décès, let mensualités restante*

«ont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de souclsl
Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de meubles la réalisation Im-
mediate de tous leurs souhaits! Pour faire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérisolres et mème des meubles neufs
«ortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Gràce a notre grand département
«self-service», aux prix avantageux, vous
Pourre z, en toute tranquillile et sans ètre
nfiuencés, examiner intérieurement et ex-
'erieurement tous les meubles, comparer

«ss»

qualité et prix. C'est exactement ce que
vous désiriezl Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous financons tous vos achats avec nos
propres capitaux, c'est plus avantageux
pour vous et cela évite toute ingérence
d'institutions de crédit, traites , cautions et
autres complications. Lors d'un achat à cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intérèts seront sauvegardés.
De plus, les avantages Ptister si appré-
clés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle , livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuli, etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté , vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.

SE ZZA »»*?__
*-ra f^ BEraiLì^

Ameublements complets 
Elégantes chambres è coucher 
Magnifiques salons 
Chambres-combis confortables 
Salons-studlos individue!» 
Ensemble* rembourrés confortables
Divani avec entourage 
Tapis de milieu, 200X300 cm 
Touri de lit, 3 pièces 
Trousseaux, 1» qualité 

Sur désir, nous vous conduirons volontiers
brlque-exposltion à Suhr. Une promenade à
la plus intéressante «Revue du Meublé» en
aussi, un événement unique et inoubllablel

1980.- à S<00.- seul. 60.- è 100
870.-à 1950.- seul. 50.- è  6*0
680.-à 1800.- seul. 20.- à  SS
740.- à 1400.- seul. 25.- à 50
690.- a ISSO.- seul. 20.- a 50
285.- à  985.- seul. 15.- à 30
220.-à  650.- seul. 10.- à  25
170.- à 380.- seul. 10.- è  20
108.-à  260.- seul. 10.- a  20
550.. è 950.- seul. 20.- à 40

ou mensuellement

directement à notre fa-
travers la plus belle et
Europe sera, pour vous
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LAUSANNE , Monfchoisi 5 - Tel. (021) 26 G6 6S
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MATERNITE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SION

Tel: 2 15 66

Téléphone et radiodiffusion dans toutes les chambre;
privées on derni-privées

Coureuse électrique pour bébés premature!
Appare!) de radioscopie

A vendre d'occasion

POMPE A MOTEUR
« Berthoud » à l'état de neuf et revisée.
Enrouleur, 120 m. de tuyaux avec lance et
quelques tonneaux ovales.
1 pompe « Senior », piate, à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffre P 20 187 S à Publicitas,
Sion.

La maison de confiance det familles suisses, depuis 1882!

...aucun doute,

JE PRÉFÉRÉ NESCAFE
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivite qu'aucune autre marque
d'extrait de caie ne peut
me proposer :

3 variétés de cafés , tous délicieux - Espresso,
décaféiné, standard-les trois 100% purs !

Choisir est le privilège du consommateur; c'est
pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à
travers le monde. En fait, n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprème des
mérites d'un bon produit I

NESCAFÉ — à l'avanf-garcle du progrès
' pace à 20 ans d'irremplacable expérience !

ON PEUT S'ABONNER
' à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

• ON UT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

• LA « FEUILLE DAVIS DU VALAIS>
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La révélation de «A TEST D'EDEN »

PRESENTE DES CE SOIR

JAMES DEAN
qui pose le problème de l'adolescence

dans

IR

Au Théàtre de Sion

A
CINEMASCOPE

Un ensemble étonnanl
Chère amie, :

Etant un peu souffrante, j'ai gardé la
chambre hier soir. A mon grand regret,
vous n'en doutez pas. J'ai dù laisser par-
tir Gaston tout seul pour le concert et
cela m'a fort peinée. Vous savez com-
bien j'aime la musique et vous savez
aussi cornine je suis jalouse . Mais pas-
sons...

J'ai eu une soirée bien pénible, avec
un mal de tète atroce. Cependant tout
a été oublié quand j' ai vu mon doux
seigneur i-entrer dans les délais impar-
tis. J'ai su ainsi que vous-mème n'aviez
pas paru à la soirée et j'en déduis que
la maladie a aussi frappé chez vous.
Comment allez-vous, ma très chère ?

Gaston est un melomane avisé et j'ai
toujours admiré sa sensibilité. Dès que
je l'ai connu j'ai compris que ce gargon
était irrésistiblement attiré vers ce qu'il
y a de plus beau, de plus noble, de plus
délicat, de plus intelligent : c'était vrai-
ment l'homme qui devait me compren-
dre. Je le lui rends bien du reste.

Puisque votre mari avait' son bridge,
je puis, pour vous distraire, vous faire
une eritique de ce concert comune si j'y
avais assistè. Gaston était lellement en-
thousiaste et son rapport m'a paru si
fidèle ,qu'en vous le redisant j' ai le
sentiment d'y avoir été. Vraiment nous
ne faisons qu'une seule àme, n'est-ce pas
merveilleux ?

Figurez-vous, très chère, que cet en-
semble « I musici di Roma » est un or-
chestre d'une douzaine d'artistes se pro-
duisant sans directeur. Vous me direz
que c'est impensable, que seuls nos bar-
bares orchestres modernes peuvent se
permettre une telle attitude. He ! non !
Ces Italiens ont réussi à subjuguer et à
enthousiasmer l'auditoire sédunois,
pourtant si difficile que vous connaissez.

Ce fut, parait-il, un enchantement :
nous avons rarement eu (avons-nous
mème jalmais eu !) l'occasion d'entendre
un ensemble si précis, si équilibré, aux
registres si parfaitement fondus. Ce qui
a frappé surtout, c'est qu'un nombre si
restreint d'instrumentistes aient obtenu
une sohorité et un volume proprement
étonnants. Les violoncelles, m'a dit Gas-
ton, se sont particulièrement distinguer
comme toutes les basses en general, sans
pour autant compromettre l'unite de
l'ensemble. En bref , exécution ferme qui
sauvegarde la ligne musicale sans miè-
vrerie ni rudesse: un ensemble de gran-
de classe.

Ce que je ne puis vous reoréer, et pour
cause, c'est l'aimbiance dans laquelle a
baigné cette soirée. Pour tout vous dire,
Gaston en était littéralement transfigu-
ré. Il se dégageait de tout l'orchestre une
aura en quelque sorte palpatale, un
rayonnement magique qui unissait tous
les auditeurs dans un climat de sym-
pathie et de bienveillance que je regrette
de n'avoir pas goùté. Je vous sais aussi
très sensible à ces frémissements intuì -
tifs capables de transformer une salle
en un lieu bèni de communion où l'on
voudrait prolonger l'extase. Voilà, je
crois, l'impression qui a envoùté nos
gens. Tout ceci, à mon sens, ne peut ètre
obtenu que par une totale perfection
technique, un sens artistique aigu et une
pensée unique nourrissant l'àme des ar-
tistes. Oui, une telle sécurité, une pa-
reille aisance est le fruit d'une vie in-
time avec les chefs-d'oeuvre, d'un
amour partage et vivant pour le beau ,
pour cette forme de beau précisément.

Faut-il parler du détail quand l'en-
semble constitue une si pleine réussite ?
J'hésite vraiment mais Gaston a eu
quelques remarques particulières à l'é-

gard de ila pianiste qui tenait aussi le
clavecin.

Vous savez très bien, combien il est
difficile de trouver des accompagna-
teurs ou mème des solistes sachant
garder leur place, surtout s'ils ont
quelque propension à la virtuosité.
Eh ! bien, dans ce concert, ce qui a
sidéré Gaston, c'est la discrétion du cla-
vecin. Cet instrument, par lui-mème un
peu ténu, demande à étre joué avec grà-
ce et retenue : on regrettait pourtant de
ne l'entendre pas assez. Peut-ètre l'ani-
pleur de la scène lui a-t-elle été fu-
neste : que n'a-t-on abaissé le plafond
de décor ? Mais peut-ètre, j'y songe,
cette mince restriction n'était-elle dans
la bouche de mon cher seigneur qu'une
légère ruse pour voiler son admiration !

Toujours est-il qu'il n'a pas tari d'é-
loges à propos dù piano, tenu par la
méme artiste: jeu nuance, technique très
sùre, musicienne accomplie. Ah ! une re-
marque encore pourtant : les « forte »
seimblaient un peu durs. Encore un tour
de ce piano qui s'enrhume au théàtre !
Ne póurrait-on, après tant d'améliora-
tions apportées à la salle, lui donner un
successeur plus neuf ?

Mais je me laisse aller. Je parie, je
parie ! A croire que j'y étais ! Vraiment
je m'en voudrais de ne pas vous trans-
crire encore cette impression qui, je
crois, était generale : Fhèureuse compo-
sition du programme a charme et séduit
les plus difficiles. Equilibro parfait en-
tre les deux parties où une pièce plus
fine, plus concertante faisait contre-
poids à des ceuvres un peu rudes. Ce
fut une surprise pour beaucoup de dé-
couvrir combien Jean-Chrétien Bach
annoncé Mozart par de petits motifs qui
semblent échappés d'une anthologie « à
venir ».

Encore une notation pour terminer :
cet orchestre si mesure où tout semblait
dose et aller de soi, où la plus parfaite
discipline réglait la moindre note, le
moindre geste sans nuire à l'aisance, ce
méme orchestre s'est soudain révélé
tout autre au « bis ». Comme par en-
chantement, sur un allegro de Rossini,
le voilà parti dans un étourdissant dé-
chaìnement de virtuosité, dans un coup
de panache où chaque instrument, se
produisant en soliste, à eommencer par
les fameux violoncelles, a donne la me-
sure de ses moyens. Une telle ampleur
de possibilités a conquis le public qui,
nombreux comme aux plus beaux soirs,
a fait fète à tous.

Je vous quitte, très chère, et à très
bientót. Vous, de votre coté, guérissez-
vous bien vite, apprenez de vos amies
comment tout cela s'est passe et don-
nons-nous rendez-vous au prochain thè
pour en reparler plus abondamment. Es-
pérons que nos organisateurs encouragés
par une telle réussite recommenceront
sous peu l'expérience que nous ne man-
querons pas, dussions-nous nous y faire
trainer avec nos lits !

Je vous embrasse bien tendrement.

Toujours bien vòtre
Isabelle,

BUVEZ UN
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apprécié de 
tous 

depuis 1915.¦w ¦
Vous serez conquis par sa saveur agreable.

w
LIQUEURS - APERITIFS - CAFE

t Mme Henri Henger
Nous apprenons le deces survenu hier

jeudi , de Madame Henri Héritier.
Épouse dévouée, mère aimante, pieu-

se et charitable, elle aura la récompense
que Dieu réserve aux meilleurs de ses
enfants.

Nous présentons à la famille Héritier,
particulièrement à Monsieur Henri Héri-
tier et son fils Edmond, l'expression de
notre profonde sympathie.

Recital Chopin
Jean Micault, le jeune pianiste pari-

sien que Cortot tient en si grande esti-
me donnera lundi 3 mars à 20 h. 45 une
concert à l'Atelier. En effet, devant se
rendre à Rome, l'artiste a bien voulu
interrompre son voyage pour donner un
recital à Sion.

C'est ainsi que nous aurons le privilè-
ge d'entendre 24 études et 24 préludes
de Chopin ; les Sédunois n'ont pas ou-
blié les brillarits concerts que ce virtuose
a donne en 1955 et 1956.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 42. — Jean Gabin dans
un puissant film d'atmosphère : « Le
sang à la tète ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un film
dur où chaque minute compte : L'hom-
me de nulle part.

L'ARLEQUIN (tei. 2 32 42). — James
Dean pose le problème de l'adolescence
dans : « La Fureur de vivre ».
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Samedi soir: Arroz en ^s
Paella (Riz Valencien- 1
ne) Moules Marinière M

des EujgiBS de fer -"

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 28 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Danses slaves ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 En
prenant le café ; 16.00 Jazz aux Champs-
Elysées ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde ;
20.20 A l'enseigne de la jeunesse ; 22.30
Informations ; 22.35 Paris sur Scine.

1 BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre ré-

créatif ; 7.00 Informations ; 12.00 De nou-
veaux disques ; 12.30 Informations ;
12.40 Sports, musique ; 16.00 Orchestre
réeréatif bàlois ; 17.30 Pour les jeunes ;
19.30 Informations ; 20.25 Education sans
larmes ; 22.15 Informations ; 22.20 Musi-
que contemporaine.

Monsieur et Madame Georges Marcuard et leurs filles Chris-
tiane, Adrienne et Isabelle, à Macia (Prov. de Entre-Rios, Argentine) ;

Monsieur et Madame Albert Von der Miihll-Marcuard et leurs
filles Diane et Alicia , à Muri ;

Monsieur et Madame Sigismond Marcuard et leurs enfants
Hélène et Philippe, à Berne ;

Mademoiselle Jacqueline Marcuard, à Macia (Prov. de Entre-
Rios, Argentine) ;

Madame Edouard Wildbolz-Marcuard et ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enf ants, à Berne ;

Madame Lucien Cramer-Marcuard et ses enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Marcuard et leurs enfants et
petits-enfants, à Muri ;

Madame Roger Marcuard, et ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Berne ;

Monsieur Sigismond Marcel , à Paris ;
Monsieur et Madame Louis de Stiirler-Marcel et leurs enfants

et petits-enfants, à Berne ;

les familles Marcuard , Conod. Marcel , de Muller et alliées ont le
chagrin de vous faire part du décès de

M O N S I E U R

GEORGES M A R C U A R D
Colonel commandant de Corps e.r.

leur cher pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onclc,
grand-oncle et parent, enlevé à leur affection le mercredi 26 février
1958, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu semedi le ler mars à 15 heures.

Culte en l'Eglise de Muri près de Berne.

Domicile mortuaire : Friedhcim , Thunstrasse 106, Muri .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vaccination contre
Ics poliomyélite

La 3e injcction de la vaccination offi-
cielle contre la poliomyélite aura lieu
à l'Ancien Hòpital, ler étage, .de 14 à
17 heures :

le samedi ler mars pour les lettres
M N O P

le mercredi 5 mars pour les lettres
Q R S

le samedi 8 mars pour les lettres
T U V W X Y Z

Chaque enfant devra se présenter
munì de son carnet de vaccinations.

f
Monsieur Henri Héritier, ses enfants,

Germaine, Marie-Frangoise et sa pe-
tite-fille Brigitte, à Sion ;

Monsieur et Madame Edmond Héri-
tier, à Sion ;

Madame Veuve Germaine Reynard,
ses enfants et petits-enfants, à Savièse
et Sion ;

Monsieur et Madame Cyprien Varone,
leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse et Sion ;

Monsieur Emile Héritier, à Sion ;
Madame Veuve Jules Héritier, à

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Basile Dubuis-Dubuis, à Sa-
vièse ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Louis Héritier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Héritier, Varone, Reynard, Jol-
lien, Debons, Dubuis, Luyet, Jacquier,
Roten, Solliard et Favre,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Henri HÉRITIER
née Rose VARONE

leur chère épouse, maman, grand' -
maman , sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, à l'àge de
65 ans, munie des Secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
samedi ler mars 1958, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire au som-
met du Grand-Pont.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
ranaBKHHISBKHHBHBti B̂lMHHi
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LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANi\Oi\CE
LES PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : Ciel généralement
couvert ou très nuageux. Encore
des chutes de neige régionales
Temps par moments ensoleillé
dans les hautes Alpes. Froid enplaine. Températures inférieu-
res à zèro degré. Un peu moins
froid en montagne. Bise forte
dans l'Ouest, modérée ailleurs.

Valais : En general beau temps,
Nuit froide. Un peu moins froid

Sud des Alpes : Temps géné-
ralement ensoleillé par ciel va-
riatale. Nuit froide. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés en
plaine l'après-midi. Vents fai-
blissants du Nord.

Monsieur Paul Zoni , à Sion ;
Mademoiselle Adelino Rudaz, leur

fidèle employée,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Converset, Masini, Righini , Due,
Kleiner, Rohner-Coppex, Walpcn , Boll,
Crescentino, Schmid-Zoni,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME VEUVE

Ferdinand ZONI
née CONVERSET

leur très chère mère et parente, sur-
venue dans sa 92e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le samedi ler mars, à 10 heures.

Départ du convoi mortua ire : Place
du Midi.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-

part.

t
Monsieur Franz Naef-Zufferey et ses

enfants Francpise et Claude, à Sion ;
Madame Veuve Marcelline Zufferey,

à Muraz-Sierxe ;
Monsieur et Madame Charles Zuffe-

rey-Favre et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre Martin-

Pont-Zufferey et leurs enfants, à Mu-
raz-Sierre ;

Madame et Monsieur Gaspard Zuffe-
rey-Zufferey, à Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Jules Beney-
Zufferey et leurs enfants, à Muraz-
Sierre ;

Monsieur et Madame Georges Zuffc-
rey-Leu et leurs enfants, à Muraz-
Sierre ;

Monsieur et Madame Ernest Zuffe-
rey-Moulin ot leur fils , à Sion ;

Monsieur et Madame André Zuffe-
rey-Zufferey, à Genève ;

Monsieur et Madame Jacques Zuffe-
rey-Vocat et leurs enfants, à Muraz-
Sierre ;

Frère Hubert, à Montevideo ;
Madame et Monsieur Cesar Zimmer-

mann-Baduel et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur André Duport-,
Baduel et leurs enfants, à Pully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Epiney, Vanderon, Rey, BochiBV
Zufferey, Andereggen et Tapparci ,

ont la douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Simone NAEF
née ZUFFEREY

¦leur chère épouse, mère, fille , sceur,
belle-soeur, tante et cousine, décédee
dans sa 38e année, munie des Saint!
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le samedi ler mars, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : ave-
nue de Tourbillon , à 9 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de taire*

part.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes - Transporto

J. Vreffray & Fils
Rue des Portes-Neuves - SION
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Lorsque vous conduisez votre
tracteur dans tous les terrains et
trava illez par tous les temps, il
vous faut

une montre spécialement robuste
Ne l'achetez pas au hasard 1

Il y a, près de chez vous , un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir ,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock, la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne.en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

I CIVICI IV JUC

Loèche-les-Bains
Col de la Gemmi

"V £ I X É £ *

1411 - 2322 m., en exploitation du ler mars
au 15 octobre.
Le nouveau téléf érique amène les touristes
en 7 min. au Col de la Gemmi. Au prin-
temps, la Gemmi offre aux skieurs des
possibilités illimitées. Conditions d'ennei-
gement absolument sùres jusqu'à fin mai.
Passages du Wildstrubel par la plaine morte
sur Montana, la Lenk et Adelboden ; par
le Col de Troubeln-Autannaz sur Vermala.
Du ler mars au 15 mai billets spéciaux
aller et retour à Fr. 3.50. Prospectus à dis-
position. Tel. (027) 5 42 01.

PLANTES POUR HAIES VIVES. - Ligustrom, for-
te piante dep. fr. 1.50 ainsi que Thuyas, Buxus,
Taxus, Charmilles et tous autres arbres d'orne-
ment - DIRREN Frères, Pépin., Parcs - Jardins,
Martigny - Tel. (026) 6 16 17.

Profitez
A vendre un lot important de

IUM d'occasion
de " j  à 4 pouces

Construction de bassins d'abreuvage
pour alpages

. Consignez maintenant !

Gilbert Rebord
serrurier - Pratifori , Sion - Tel. 2 12 74
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A vendre à Sion - Piatta |

•

VILLA FAMILIALE j
(VILLA JUMELLE) f

5 H pièces, tout confort , construction 1953, f
*v*c beau j ardin arborisé. |

i * trailer, capital nécessaire : Fr. 15 à !
I 20.000.- o

:
| Offres écrites sous chiffre P. 2609 S., à Pu- •
! blìcìtas, Sion. •I •»f... :

NofreScatalogue
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vous offre
des quantités d'artioies en baisse

SERVICE A CREME PLAT A GATEAU COUPÉ A FRUITS
en cristal moulé en cristal moulé rond en cristal moulé, sur 3 pieds

les 7 pièces diamètre 28 cm. diamètre 20 cm.

9.80 5.90 3.90
Pour lutter contre la hausse

3 PAIRES TASSES ASSIETTES PORCELAINE 5 SALADIERS
, . ., filet or, plates ou creuses avec festoni en faì'ence décoréeen porcelaine urne ou decoree ¦ • , .,

les 2 pièces grandeurs assorties

2.45 2.25 5.50
achetez nos articles

BIDON PLASTIC PASSOIRE A SALACE ENTONNOIR PLASTIC
souple, contenance 8 litres en plasfic choc, diam. 24 cm.',."• '' ..- ¦."-. souple, blanc, diamètre 12 cm.

4 \̂v ' ':\:;;-y,£^
à prix populaires

TABLE CUISINE TABOURET CUISINE TABOURET CUISINE
i -¦ . i - • . .

verni email ivoire, 1 tiroir, dessus lino assorti à la table, verni email ivoire, simple bois brut,
gr. 100 x 65 cm. siège recouvert lino article solide

59.- 11.90 4.90

ENVOIS JBT EXPEDITIONS
PARTOUT j g t fj i vp ì Bmj ^  É T0US LES
FRANCO m̂***\\W ffHSSMjf JOURS

SION
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Courtier
en
publicité

H

capable et expérimenté, connaissant les langues, est demande par
agence de publicité.

! Trava 'rl très intéressant dans un rayon d'excellent rapport. Fixe et
commissions; caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo
et préfenfion de salaire sous chiffre P 60 026 à Publicitas, Sion.
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H Demandez chaque matin, dans tout le Valais H
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(AFP) — M. Bourguiba a consacré son discours hebdomadaire à la situation
créée par la décision du gouvernement francais de créer un no man's land le long
de la frontière algéro-tunisienne.

Le chef de l'Etat tunisien s'est vivement élevé contre cette décision, affirmant
que la solution de la question algérienne, ne pouvait ètre militaire.

Il a émis l'espoir de voir les amis de la France la convaincre qu'elle ne pour-
rait jamais venir à bout de la résistance algérienne par la guerre.

M. Bourguiba qui n'a rien révélé de tude francaise d'une victoire militaire
ses entretiens avec M. Murphy, a cepen-
dant espéré que les « bons offiees » don-
nent des résùltats positifs et aident à la
solution de la question algérienne.

Il est possible que nous ne soyons plus
très éloignés de la solution désirée qui
pourrait voir le jour à la suite des bons
offiees , a dit en substance le président
Habib Bourguiba.

Abordant la question de l'Algerie, le
président tunisien s'est étonné que la
France, qui a accepté le principe d'une
commission mixte présidée par un neu-
tre pour contróler le verrouillage avec
des objectifs plus élargis, permettraient
de parvenir à des résùltats positifs. Ce
qui empéche la constitution de telles
commissions a-t-il ajoute, reste la certi-

en Algerie. « Les armes que l'Amérique
livre à la France, a poursuivi M. Bour-
guiba, sont destinées à prevenir le dan-
ger communiste mais non à faire la
guerre aux Algériens. Puisse la France
le comprendre... II faut que les alliés de
la France parviennent à la convaincre
qu'une solution au problème algérien
ne pourra jamais ètre obtenue par les
armes ».

Commentant d'autre part le commu-
niqué publié hier par le F.L.N., le pré-
sident Bourguiba a estimé que la con-
clusion de ce communiqué « diffère du
ton qu'on entend souvent dans les émis-
sions de Radio-Moscou et d'autres ra-
dios de l'Est ». Le chef d'Etat tunisien
pense que l'Occident doit étudier ce

Les élections du Soudan
se déronlent dans le calme

(AFP) — Trois grandes agglomérations, Khartoum-Sud, Khartoum-Nord et
Ondurman, constituant le grand Khartoum, ont vote jeudi matin dans le calme
le plus absolu.

Dans le Khartoum résidentiel où les ministres étaient le long de la rive du Nil
bleu leurs grandes facades ocres, de Iongues files d'électeurs attendent devant
l'un des 7.000 bureaux de vote organisés pour l'ensemble du Soudan dans les éco-
les et les municipalités.

Sous la protection discrète mais effi-
cace de la police soudanaise, les élec-
teurs sont enregistrés, une fois pointés
par le président du bureau, et regoivent
une marque indelèbile entre l'index et
le majeur de la main gauche pour la
Chambre des députés et la main droite
pour le Sénat, afin de prevenir tout dou-
blé vote. Ils marquent ensuite leur choix
sur un bulletin , face au symbole corres-
pondant au candidat préféré. A Khar-
toum l'éléphant de l'El Azhari , le fusil
du P.P.D., la vache, la canne se rencon-
trent dans presque toutes les circons-
criptions. En province, les singes, les
lampes-tempète , les bouteilles, les jam-
bes d'homme s'opposeront au lion, à la
hàche et à l'épi de mais.

Une impression de discipline silen-
cieuse et de dignité se rencontre partout
et témoigne de l'excellente organisation
des élections. Dans Ondurnam , quartier
populaire et cosmopolite , où chameaux
et petits ànes innombrables circulent
dans les vastes rues plates du confluent
du Nil bleu et du Nil blanc, la mème
foule en galabias blanches et turbans
accomplit dans une proportion , semble-
t-il, très forte, son devoir électoral.

Sur les terrasses des petits cafés ara-

bes où le thè doux et le cafe ture se
consomment à petites gorgées, des grou-
pes commentent paisiblement la jour-
née, sous la rangée de portraits des
grands leaders du monde arabe , des-
quels la photo de Nasser a presque par-
tout disparu depuis la dernière crise
soudano-égyptienne. La propagande
électorale est interdite duran t la jour-
née des élections et . les leaders politi-
ques restent à leur domicile. C est ain-
si que le vieux Adhi , le fils du célèbre
Madhi , libérateur du Soudan à la fin
du siècle dernier , reste presque soli-
taire dans son vaste palais bleu pale
dominant de ses coupoles et de ses co-
lonnades forées les jardins aux gazons
anglais où picorent des paons.

SAINT-ETIENNE

Attaque d'une volture
de banque

(Reuter). —¦ Dix bandits masques et
motorisés ont attaque jeudi une volture
de banque et ont emporté 25 millions
de lires, soit 170.000 francs suisses. La
volture, occupée par des employés de
banque et des gens de police , entra en
collision avec une camionette venant à
toute vitesse sur elle. Aussitót , trois
voitures entourèrent l'auto de la ban-
que, et l'une d' elles se mit en travers
de fagon à l' empècher de partir. Deux
hommes sautèrent de la camionnette
et frap pèrent les agents et les employés
de banque avec des matraques. Plu-
sieurs d' entre eux s'évanouirent. 7 ou 8
hommes masqués sortirent des autos et
s'emparèrent de 7 ou 8 sacs contenant
les billets de banque. Les bandits pri-
rent ensuite la fuite.  Deux agents ont
été hosp italisés.

Mort du colonel
commandant

de corps
Georges Marcuard
Ag. — Le colonel commandant

de corps Georges Marcuard, an-
cien chef de l'instruction de l'ar-
mée, est decèdè mercredi à l'àge
de 77 ans.

Georges Marcuard était né le
31 octobre 1881 à Berne. Il fit ses
études au gymnasc libre de Ber-
ne et aux universités de Genève,
Leipzig et Berne, Après avoir pas-
se en 1906 son examen d'Etat com-
me avocat , il entra en 1907 dans
Ics services de l'instruction de
l'armée et devint officier instruc-
teur d'artillerie, Nommé en 1930
commandant de la garnison de St-
Maurice, il fut promu en 1935 co-
lonel divisionnaire et appeié au
poste de chef d'armée de l'artil-
lerie. Chef de l'instruction à l'état-
major de l'armée en 1943, il fut
mis à disposition en 1941.

Le défunt habitait Muri.

Accident de mine
(ÀFP) — Trois mineurs ont été ense-

velis par un éboulement qui s'est pro-
duti , jeudi après-mid i, dans une taillé du
puits Coiuriot des houillères du bassin de
la Loire.

Un seul de ces mineurs, M. Sayad El
Hamid , 41 ans, a pu ètre degagé. Il est
decèdè peu après.

Avec nos étudiants
à Fribourg

Camion militaire
contre auto

Main broyée

L'Universite de Fribourg compte, par-
mi les étudiants de ses diverses Facul-
tés, de nombreux Valaisans, soucieux
d'acquérir un enseignement supérieur
conforme à leur conviction religieuse.
Une société d'étudiants suisses (la Sa-
rinia) groupe la plupart de ces jeunes
Valaisans , sous l'experte présidence de
iM. A. Baoher, de Sion.

Fidèle à une tradition qui l'honore,
cette société, avec le concours de met-
teur en scène et artistes de renom, a
mis au point , dans le cadre de son acti-
vité théàtrale, un grand drame chré-
tien : « L'Annonce faite à Marie », de
Paul Claudel. Chacun connait l'imipor-
tance , la place qu 'occupe dans les Let-
tres actuelles, ce drame de l'amour
chrétien , de la sainteté.

Nos étudiants présenteromt ce drame
en deux séances : le vendredi 28 fé-
vrier et le dimanche 2 mars à Fribourg.
De nombreux amis sauront témoigner
leur amitié aux étudiants valaisans et
leur intérèt pour un spectacle de choix.

Nous remercions nos amis de Sarinia
et leur souhaitons la meilleure réus-
site.

KIPPEL

portée à l'hópital de Sierre où l'on ne
peut encore se prononcer sur la gravite
de son état.

CRANS

A la sortie de Crans, un camion mili-
taire est entré en collision avec une vol-
ture de cette localité. Dégàts matériels.

La police a procède aux'constatations
d'usage.

SIERRE

M. Daniel Cordonnier, fils de Marius,
àgé de 19 ans, domicilié à Montana -
Village travaillait à i'entreprise Berclaz
& Métrailler à Sierre, lorsqu'il se Iaissa
prendre la main droite dans une machine
C'est avec plusieurs doigts éerases qu'il
fut amene à l'hópital.

Geiger au secours
d'un malade

Une personne gravement 'malade et ne
pouvant se déplacer par les voies ordi-
naires , a fait appel au piloto Geiger qui
est alle la chercher en hélicoptère à
Kippel pour la mener à Montana où il
a remis entre bonnes mains son passa-
ger.

MOTTEC

Un ouvrier
est aveuqlé

Un ouvrier d'origine italienne, M.
Francesco Fanin , àgé de 46 ans, magasi-
nier au lot 12 à Mottec, a été atteint aux
deux yeux par du beton.

La victime a été immédiatement trans-

commumque avec toute l'attention qu'il
mérite en particulier les passages rela-
tifs à l'élaboration d'une vaste associa-
tion entre les peuples d'Europe et dAfri-
que.

UN COMPLOT EN TUNISIEf.!]
(AFP) — Le secretarla! d'Eta t tuni-

sien à l'information a publié jeudi soir
l'information suivante :

« Des organes de presse s'étant fait
t'écho d'une nouvelle concernant l'arres-
tation d'un certain nombre de Tunisiens,
les milieux autorisés confirment qu 'une
information est ouverte pour complot
contre la sùreté intérieure et extérieure
de l'Eta t. ».

Expérience soviétique
avec un puissant
engin nucléaire

(AFP). — La commission federale de
l'energie atomique a annoncé jeu di que
l'URSS avait expérimenté à nouveau
un puissant engin nucléaire.

L'amiral Lewis Strauss, déclaré le
communiqué de la commission federale
de l'energie atomique, « a annoncé que
l'Union soviétique avait procède au-
jourd'hui à une puissante explosion nu-
cléaire faisant oartie de la sèrie ac-
tuelle d'essais de ce type.

» L'essai d'aujourd'hui , poursuit le
communiqué, marque la seconde explo-
sion se situant au niveau du mégaton-
ne, au cours des cinq derniers jours.

» L'essai a été effectué en un endroit
situé au nord du cercle arctique, dans
la mème région que l'expérience nu-
cléaire du dimanche 23 février »..

Un mégatonne, en termes nucléaires,
est l'équivalent de l'explosion produi-
te par un million de tonnes de tnt.

Un B-17 contraint
d'atterrir

(AFP) — Un « B-17 » ne portant au-
cune marque distinctive sur les ailes a
été contraint à atterrir par l' aviation
francaise sur l'aérodrome de Bòne. Qua-
tre hommes se tróuvaient à bord : deux
Américains, un Anglais et un Israélien.
L'avion transporta it 292 bazookas, 4
mortiers et cent mitraillettcs avec leurs
munitions. Le commandant de bord a
déclaré avoir décollé d'Israel pour se
rendre au Venezuela, ce qui semble as-
sez invraisemblable. L'avion a été saisi.
Une enquète a été ouverte pour connai-
tre la destination exacte des armes.

Accrochage
Vers 18 h. un camion de I' entreprise

Melly frères, voulant bifurquer , après
avoir fait les signaux réglementaires
amorga ce changement de direction lors-
que survint une volture bernoise qui
voulut devancer par la droite le camion.

La rencontre fut violente et les dégàts
à l'auto importants. Le camion a égale-
ment été mal arrangé.

La police a procéder aux constatations
d'usage.

BRAMOIS

Un cinquantenaire
La societe d assurance du bétail , teie-

ra ses 50 ans d'existence en organisant
un match de reines le 13 avril prochain.

Il y aura de belles empoignades pour
le titre envié de « Reine du Canada ».

CHÀTEAUNEUF

Assemblée generale
Cette assemblée est fixée au diman-

che 16 mars à Chàteauneuf et placée

Utile rappel
Bouloureux anniversaire

Dans la suite trop rapide des evé-
nements qui font  la vie d'un pays ,
d'une puissance , les dates des heures
heureuses se conservati longuement
tandis que l'opinion s'empresse d'ou-
blier les revers , les échecs, les dé-
fai tes .  Le cinema nous les conserve
parfois  sous la forme de f i l m s  hé-
roiques ou de guerre. La vie quot i -
dienne, sans cesse tourmentée par
d' autres problèmes , laisse à l'histo-
rien le souci de cataloguer , de clas-
ser les evénements qui sont Vhistoire
du pays. Cependant , il est des fa i t s
de Vhistoire qui doivent ètre médités
à nouveau par chacun , car leur en-
seignement est le gage du fu tur .

Nous avons rappeler ici mème, à
f in  janvier , le tragique avènement
qui f u t  la cause de sinistres evéne-
ments : l' arrivée au pouvoir , il y a
25 ans , d'Adolf  Hitler.  Date f a t i d i -
que dans Vhistoire de l'Europe , com-
mencement de tourments, de d i f f i -
cultés , de guerres qui depuis ne lais-
sèrent aux puissances meurtries au-
cun répit. A l'heure actuelle encore,
des peuples sou f f ren t  l' esclavage dù
peut-ètre aux désirs inhumains d'hé-
gémonie d' un homme orgueilleux.

Mais une autre date s'inserti au-
jourd'hui au tableau des douleurs
d'un peuple , et il importe que le
monde libre se souvienne de cette
heure tragique. Le 25 févr ier  1948 , la
main de f e r  et de sang du commu-
nisme recouvrait la Tchécoslovaquie.
Une ère de malheurs , de souf f rances ,
d' esclavage commengait pour tout un
peuple.  Des milliers d'hommes de-
vaient leurs tourments à ceux qui
voulurent ètre en quelque sorte les
promoteurs de leur liberté et se pro-
clamaient défenseurs d' une indépen-
dance comp romise.

Apres une guerre atroce , marquee
par l' esclavage , le sang, la déporta-
tion, la Tchécoslovaquie retrouvait
la liberté , la joie , malgré son e f f o n -
drement , après l' armistice de 1945.
Mais une vie et une liberté de brè-
ve durée lui était accordée puisque
le 25 février  1948 , le « coup de Pra-
gue» que Iaissa faire avec impassi-
bilité le président Benès, consacrati
la victoire soviétique et remettait
pour une durée dont nous ne voyons
point encore la f i n. le pays aux
mains du Krcmlin. Cette prise de
pouvoir eut.-elle été retardée de
quelques semaines par une énergi-
que atitude gouvernementale , afin
de permettre les élections prévues ,
le destin de la nation aurait proba-
blement changé , car des élections li-
bres entrainaient le recul inévitable
du parti de Moscou. Mais devant la
puissance soviétique , les diri geants
tchèques tremblèrent et pré férèren t
leur inaction à la sauvegarde du
pays.

Au lendemain de cette main-mise
sur la Tchécoslovaquie, Paris , Lon-
dres et Washington s'élevaient con-

tre la brutal i té  de telles méthodes
Mais déjà le Kremlin sour iait auj
protestations de l'Occident et abusal i
de son ironie que rien ne pour oit
ébranler .  La ligne de conqu ète étai t
déjà clioisie par les diri geants so-viétiques , leur posttton bien dé/inìe
Nous avons connu depuis  totts lesnon-receroir que la Russie dera it
opposer aux protestations de l'Occi.
dent. Il y a dix-huit mois, lors de
la revolution hongroise. Ics tanfo
soviétiques ne eontinuèren t paS
moins d'écraser la jeunesse magi/are
malgré les vclléi tés de prote stations
des puissances occidentales. Et ì'Uft.
SS n'est vas décidée à abandon ner
pour demain les pays qu 'elle s'est
ainsi assenus au mépris de toute li-
berte , de tout scntiment humain .

Chacun connati la suite des heu-
res d i f f i c i l e s  de la Tchécoslouaquic.
Edouard Benès conserve son gon-
vernement , dans l' espoir de sauvn
ce qui ne pouvait plus l'ètr e. Puis
un gouvernement Gottwald fu t  cons.
titué avec douze ministres commu-
nistes sur 24 et bientót avec unique-
ment des communistes. Jean JWaza-
ryk , ministre des A f f a i r e s  étrangè -
res. conserva son poste jusqu 'au jo ur
où son cadavre f u t  relevé sous les
fenètres de son bureau. Benès dis-
parut  à son tour dans des condit ions
fort mal connues.

Les tourments des dirigea nts ne
sont que la pale image des souf-
frances du peuple . L'épuration se
poursui t dirigée par le communiste
Slansky. Les intrigues parti culièrcs
se succèdati. Gottwald qui craint en
Slansky un rivai , le fai t  exécuter.
Cette exécution ne lui porterà guè-
re bonheur , car lui-mème, à son re-
tour des obsèques de Staline à M os-
cou, meurt subitement dans des con-
ditions suspectes. Il est vrai qu 'on
mourait alors for t  facilemen t d' une
visite à Moscou...

Cette tragèdie dont souf frai t  un
pays entier ne demeura heureuse-
ment point sans écho. Les puissan-
ces occidentales se préoccupèrenl
d' opposer un mur à la conquète de
l'Europe par l'Est. Des négociations
furent amorcées a f in  d' aboutir à un
pacte de défense commune. Les
pourparlers nous valurent le 4 avrii
1949 la naissance de l 'OTAN. Cette
création arrèta l' expansion par la
force de Moscou. Mais l'URSS pour-
suit néanmoins sa politique sournoi-
se d'influences et maintient , au mé-
pris des droits humains les plus es-
sentiels , ses positions en pays as-
servis. Les rebellions d'Allemagne
orientale en 1953 , de Pologne et de
Hongrie en 1956 furent réprouvées
dans le sang et l'Occident ne doit
poin t oublier ces atroces répressions ,
ce martyre continu dans lequel vi-
vent des nations entières.

P.-S. F.

ECOLE 0U APPRENTISSAGE ?
LÀ PRÉPARATION DES JEUNES
AUX CARRIERES DU COMMERCE

Hier soir, à l'Hotel de la Paix à Sion ,
la section locale de la Société suisse
des commercants organisait une séance
d'information , destinée aux parents des
jeun es gens sur le point de quitter l'é-
cole.

Il avait été fait appel à deux ora-
teurs : d'une part M. Paul Mudry, di-
recteur des écoles de Sion , d'autre part
M. Claude Piguet , secrétaire adjoint de
de la section genevoise de l'Associa-
tion suisse des employés de commer-
ce.

LA VOIE DE L'ECOLE
M. Mudry releva tout d'abord le róle

que doivent jouer les parents dans le
choix d'une profession , il s'agit de tenir
compte des désirs de l'enfant , tout en
ne eraignant pas de le diriger avec au-

sous le signe de l'Immaculée Concep-
tion , en commémoraison du centenaire
des Apparitions de Notre-Dame à Lour-
des (1858-1958), avec le programme sui-
vant :

1. à 10 h. 15 : Messe à la chapelle de
l'Ecole avec allocution et chants à No-
tre-Dame do Lourdes;

2. à 11 h. : Cònférence par M. le Rec-
teur Crettol sur le glorieux centenai-
re des Apparitions à Lourdes;

3. à 12 h. : Diner;
4. à l'issue du dìner : séance admi-

nistrative au cours de laquelle Mlle
Yvette Delasoie de Fully fera un récit
colore de la magnifique excursion de
la Sté dans les Grisons, l'an passe.

5. à 15 h. : Un film splendide sur
Lourdes sera donne dans la grande
salle de l'Ecole.

Toutes les anciennes élèves de l'Eco-
le ménagère rurale de Chàteauneuf —
non-membres comme membres de la
société — sont cordialement invitécs
à cette j ournée.

Prière de s inserire auprès de la Rde
Sceur Directrice de Chàteauneuf , soit
par écrit . soit par téléphone , No 2 18 16,
pour le jeudi 13 mars au plus tard.

torité vers la voie qui parait la meil-
leure.

L'orateur décrivit ensuite Ics diverse
voies qui s'offrent e un jeune désireui
d'entrer dans la carrière commerci!1.*
Il peut faire un apprentissage. Il 0
ausi poursuivre des études après li
temps d'écolage fixé par loi.

M. Mudry a insistè sur l'utilité quii
y avait , pour un futur employé *
commerce, à faire non seulement m
diplomo , mais mieux , une maturil e-

L'APPRENTISSAGE
Il revenait à M. Claude Piguet , *

Genève, de présenter les avantages il
l'apprentissage commercial.

On demande de plus en plus , dai'
l ' industrie , le commerce ou la banQ*
des employés soigneusement formés, (¦
possédant un bagage « pratique ». **
si ne faut-il pas craindre qu 'un jeu *
en possession d'un certificai de fin iW
prentissage commercial sbit consio'"
par son patron comme une «main-da*
vre à bon marche» . Pour une deman*
d'emploi dans cette profession. il V
en moyenne, en Suisse, cinq offres.

Mais l'apprentissage ne suffit f f -
pour celui qui veut aller plus l0'".̂poste subalterne : il a la possibilité «
parfaire ses connaissances en sun*
des cours du soir. A Genève, par exW]
pie. 7000 employés suivent actuellen*
cet engagement volontaire.

BOURSES D'ETUDES
A l'issue de la cònférence de M. Pj

guet , un auditeur posa cotte qunst ion •
quoi en sommes-nous. dans notre fw*
dans le domaine de la subvention a
études ? ,.f

Sur le pian federai , il est très ow
c'ie de irouver une solution. L ' n'^ stion pubb'que demolire du rossori
cnnlnns. Et si certains cantons tres
dustrialisés sont prets à accorda1 ¦

larges credits , d'autres . plus AerlC°'
ne neuroni ons faire des sacrifices 8
si imnortants . *Signalons encore quo les person

^
,

ni-"sentes ont pu voir un film retra _
l 'hisfoire de la société suisse des f
mercants.
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